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Élections 2012 : l'Appel des 3000 invite la société à s'engager sur la voie du Contrat environnemental

A l'approche des élections de 2012, le mouvement France Nature Environnement dévoile un
ensemble de mesures concrètes pour sortir des crises, invite les candidats aux différentes
élections à s'engager sur la voie du Contrat environnemental et lance l'Appel des 3000.

Le Contrat environnemental

France Nature Environnement a élaboré une suite de mesures majeures pour préparer un avenir souhaitable pour
l'homme, un avenir riche de biodiversité, de prospérité et de liens humaines. L'objectif de l'ONG : présenter aux
candidats aux élections présidentielles et législatives des solutions réalistes et réalisables pour sortir des crises
écologique et économique, qui pourront être mises en oeuvre dès le début du prochain quinquennat. Indépendante
de tout parti politique, France Nature Environnement souhaite que chaque candidat s'engage sur la voie du Contrat
environnemental.

Ces propositions ont été construites et sont portées par des militants bénévoles issus des 3000 associations de
terrain qui composent la fédération. Elles sont issues d'un processus de consultation qui a débuté au printemps
2011.

 Découvrez les propositions du mouvement FNE pour 2012
 Télécharger le cahier de propositions en PDF

L'Appel des 3000

France Nature Environnement lance l'Appel des 3000 pour inviter la société à s'engager sur la voie du Contrat
environnemental. Soutenir cet appel, c'est faire entendre la voix de l'environnement auprès des futurs dirigeants du
pays, à l'approche d'échéances électorales qui engagent l'avenir de la France pour les 5 années à venir.

« De jour en jour, les ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité décline, la concentration de CO2 dans
l'atmosphère s'accentue et atteint un niveau record, le dérèglement climatique fait sentir ses effets concrets et
dramatiques, les pollutions ont un impact de plus en plus fort sur notre santé.

La situation écologique s'aggrave. Dans le même temps, la situation économique se détériore. La course à la
croissance et à l'accumulation dans laquelle nous sommes engagés, véritable fuite en avant, mène nos sociétés
dans l'impasse. Notre mode de gouvernance ne répond pas de manière satisfaisante à ces enjeux globaux et de
long terme.

Donnons un nouvel élan à la démocratie. Le profond changement de modèle auquel nous aspirons et les réponses
que nous devons apporter aux grands enjeux économiques et écologiques doivent être partagés et portés par les
citoyens. Le dialogue social né au XXe siècle doit être, de toute urgence, complété par le dialogue environnemental.
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Empruntons la voie d'une nouvelle donne économique, adaptée aux enjeux environnementaux. Limitons l'impact des
crises chroniques en investissant pour la rénovation des bâtiments, la production d'énergie renouvelable, les
transports collectifs et « doux », l'agriculture soutenable, la protection de la biodiversité et la sobriété dans la
consommation des matières premières.

Sortons de notre dépendance au nucléaire, au pétrole et au gaz, qui font courir des risques à la population comme à
l'environnement.

Encourageons, dans le cadre d'un aménagement durable et équilibré des territoires, le développement d'une
économie de proximité et celui d'une industrie en phase avec nos territoires. Développons une agriculture proche de
nous, au service d'une alimentation de qualité.

Nous appartenons à un système vivant unique et irremplaçable, notre planète. La République se doit d'être à la
hauteur des défis économiques, écologiques et démocratiques qui l'attendent. Nous devons réussir la transition
écologique pour construire la France, l'Europe et le monde de demain. Le moment est venu d'écrire un nouveau
contrat environnemental, pour dépasser les crises et regarder vers l'avenir. »

 Soutenez cette initiative en signant l'Appel des 3000.

L'Appel de tout un mouvement

L'Appel des 3000 pour un Contrat environnemental, le 36e congrès national de France Nature Environnement, se
déroulera le samedi 28 janvier à Paris. FNE vous convie à ce grand rassemblement du mouvement. Jean Jouzel,
prix Nobel de la paix 2007, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Economique, Social et Environnemental et les
principaux candidats aux élections présidentielles seront présents.

 Toutes les infos sur le congrès.
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