
La société est prête. Nous pouvons gagner, ... et plus vite que nous le pensons !  
Soyons la voix de l’écologie populaire, parce que, demain, nous serons majoritaires.

Hélène HARDY
candidate au Secrétariat National

“ “

Vers une République écologiqueUne décroissance juste Contre les discriminations
Il n’y aura pas de changement politique sans passer à 
une République écologique. Chaque République porte 
en elle un projet politique. Il nous revient d’initier notre 
propre système, de fonder le régime qui portera notre 
projet. 

La redéfinition de la place de l’humain au sein du vivant
et la fin des dominations, la reconnaissance de 
chacun.e pour ses capacités, ses apports culturels 
et non ses origines, la rupture avec le dogme de la 
croissance pour aller vers une économie tournée 
vers l’humain et la nature, la relocalisation au sein 
des territoires, centre de l’action politique à tous les 
échelons sont les basculements fondamentaux de la 
République écologique.

Osons affirmer et expliquer la nécessité de la décroissance, 
une décroissance juste . Ce qui ne peut plus croître, c’est la 
surconsommation des ressources naturelles, la génération 
croissante de déchets. 

Cette croissance fait croitre le dérèglement climatique, 
les inégalités sociales, tue la biodiversité. C’est un 
développement économique effréné, non maitrisé qui tue 
l’emploi ici et amoindrit les droits sociaux là-bas. 

La décroissance juste, c’est faire décroitre l’impact des 
activités humaines sur la nature, c’est produire des objets 
durable, que l’on recycle. C’est donc produire moins mais 
mieux en consommant moins d’énergie, en polluant moins. 
C’est une économie maîtrisée, stabilisée, qui préserve les 
droits sociaux et les emplois, les droits du vivant et qui 
répartit plus justement les biens et les services. 
C’est vivre mieux.   

Nous ne voulons plus d’une société qui exclut. 
Les discriminations de tous ordres s’imbriquent 
et gangrènent la société. Notre projet inclut 
nécessairement les luttes antiracistes, féministes, 
celles des personnes LGBTQIAP+, et des personnes 
handicapées ( anti-validisme). 

Cette intersectionnalité des discriminations est au
cœur de notre travail quotidien de mobilisation, à 
même niveau que les luttes pour la  justice sociale et 
environnementale désormais indissociables.

Plus que jamais, face à la montée de l’extrême droite, 
nous combattons l’intolérance, la haine et le rejet de 
l’autre. Nous devons être au rendez-vous historique des 
40 ans de la marche pour l’égalité contre le racisme.

Pour renverser la table en 2027, nous devons agir sur 
deux fronts simultanément : 
Développer l’influence de l’écologie politique dans 
les quartiers populaires et dans les territoires 
ruraux ET approfondir et préciser nos réflexions 
programmatiques pour conforter nos capacités à 
gouverner : les communes en 2026, le pays en 2027.

Engager dés 2023, les échanges avec les partis de 
gauche et la société civile au sein d’une « agora de la 
NUPES »  dans la perspective de conclure entre partis 
un programme commun de gouvernement pour 2027. 
Notre volonté de renforcer l’écologie politique ne doit 
pas nous conduire à l’isolement : 
Ne craignons pas le débat avec 
nos partenaires de gauche.

Une stratégie 
pour2027

Réconcilier et rassembler avec 
des états généraux de l’écologie
L’Arche veut réconcilier sur des valeurs de démocratie et de respect mutuel, 
et rassembler sur un projet. Rassembler dans l’action, l’ensemble des 
écologistes, engagé.es ou non dans un parti politique, rassembler celles 
et ceux des villes centres et celles et ceux des quartiers populaires 
et des territoires ruraux.

www.archeecologie.fr

www.facebook.com/archeecologie

twitter.com/LArcheEcolo

www.instagram.com/archeecolo

L’écologie populaire au pouvoir !

Nous devons libérer les énergies au niveau local. Car c’est en partant 
des problématiques de la vie quotidienne des gens, en écoutant 
leurs difficultés, leurs envies, leurs colères, en proposant de les 
traduire en actions, en revendications qui tiennent compte du projet 
écologiste que nous ouvrirons le chemin de la transition ecologique 
populaire.  

Trop souvent nos groupes locaux ne se font pas assez confiance pour
agir et s’en tiennent à soutenir nos élu·es locaux. Or c’est par l’action 
que se conquiert l’adhesion populaire. C’est dans les actions 
locales que l’écologie se développera. Redonnons confiance pour 
agir par eux même à nos groupes locaux. 

Le national et le régional doit être au service des actions des GL. 
Appui logistique et financier, formation aux techniques militantes et 
à l’éducation populaire.

L’écologie sera populaire,
ou ne sera pas !


