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Moi, citoyenne, citoyen de France,  

Je m’engage�˗̺˦�˔˨˝ˢ˨˥˗Ϟ˛˨˜ʟ�˗˔ˡ˦�ˠˢˡ�ˤ˨ˢ˧˜˗˜˘ˡʟ�˗˔ˡ˦�ˠˢˡ�˧˥˔˩˔˜˟�˘˧�˗˔ˡ˦�ˠ˘˦�
˔˖˧˜˩˜˧̻˦�̲�ˣˢ˥˧˘˥ʟ�˔ˣˣ˟˜ˤ˨˘˥�ˢ˨�˧˥˔ˡ˦ˠ˘˧˧˥˘�˟˘˦�ˢ˕˝˘˖˧˜˙˦�˦˨˜˩˔ˡ˧�˖˘�˦˘˥ˠ˘ˡ˧ʡ�ʼ˟˦�
contribueront à l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de leurs 

˖ˢˡ˦̻ˤ˨˘ˡ˖˘˦�˦˨˥�˟˘�˥̻˖˛˔˨˙˙˘ˠ˘ˡ˧�˖˟˜ˠ˔˧˜ˤ˨˘�˗˔ˡ˦�˨ˡ�˘˦ˣ˥˜˧�˗˘�˝˨˦˧˜˖˘�˦ˢ˖˜˔˟˘ʡ� 
 

J’ai conscience�ˤ˨˘�˟˘˦�˘˙˙ˢ˥˧˦�˜ˡ˗˜˩˜˗˨˘˟˦�ˡ˘�˦˨˙Ё˥ˢˡ˧�ˣ˔˦�ˠ˔˜˦�ˤ˨˘�ˠˢˡ�˘ˡ˚˔˚˘ˠ˘ˡ˧�
˦˘˥˔�˘˦˦˘ˡ˧˜˘˟�ˣˢ˨˥�˟˘�˖˟˜ˠ˔˧ʟ�˗˔ˡ˦�˨ˡ˘�˗̻ˠ˔˥˖˛˘�˨ˡ˜˩˘˥˦˘˟˟˘ʟ�˔˨�˦˘˥˩˜˖˘�˗˨�˕˜˘ˡ�
˖ˢˠˠ˨ˡʟ�˗˔ˡ˦�˟˘�˥˘˦ˣ˘˖˧�˗˨�˩˜˩˔ˡ˧ʟ�ˣˢ˨˥�ˡˢ˧˥˘�˔˩˘ˡ˜˥�̲�˧ˢ˨˧˘˦�˘˧�˧ˢ˨˦ʡ 
 

Nos objectifs sont : 

Développer les autres modes de transport que la voiture individuelle

Rendre obligatoire�˟˔�˥̻ˡˢ˩˔˧˜ˢˡ�̻ˡ˘˥˚̻˧˜ˤ˨˘�˚˟ˢ˕˔˟˘�˗˘˦�˕̴˧˜ˠ˘ˡ˧˦�˗Ϟ˜˖˜�ʥʣʧʣ
Engager la restauration collective vers des pratiques plus vertueuses

Créer�˨ˡ˘�ˢ˕˟˜˚˔˧˜ˢˡ�˗Ϟ˔˙Ё˖˛˔˚˘�˗˘�˟Ϟ˜ˠˣ˔˖˧�˖˔˥˕ˢˡ˘�˗˘˦�ˣ˥ˢ˗˨˜˧˦�˘˧�˦˘˥˩˜˖˘˦
Favoriser�˨ˡ˘�ˣ˥ˢ˗˨˖˧˜ˢˡ�ˣ˟˨˦�˥˘˦ˣˢˡ˦˔˕˟˘ʟ�˗̻˩˘˟ˢˣˣ˘˥�˟˘˦�Ё˟˜̺˥˘˦�˗˘�˥̻ˣ˔˥˔˧˜ˢˡʟ�˗˘�
˥˘˖ˬ˖˟˔˚˘�˘˧�˗˘�˚˘˦˧˜ˢˡ�˗˘˦�˗̻˖˛˘˧˦
Garantir la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutter contre le 

˗̻˥̺˚˟˘ˠ˘ˡ˧�˖˟˜ˠ˔˧˜ˤ˨˘
Réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les autoroutes et voies rapides

Lutter�˖ˢˡ˧˥˘�˟Ϟ˔˥˧˜Ё˖˜˔˟˜˦˔˧˜ˢˡ�˗˘˦�˦ˢ˟˦�˘˧�˟Ϟ̻˧˔˟˘ˠ˘ˡ˧�˨˥˕˔˜ˡ�˘ˡ�˥˘ˡ˗˔ˡ˧�˔˧˧˥˔˖˧˜˩˘�˟˔�˩˜˘�
dans les villes et les villages

Développer les pratiques agroécologiques

Réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation

Inclure des citoyens dans la gouvernance des mobilités au niveau local comme au 

niveau national

Développer et soutenir l’innovation de la transition

Organiser la conciliation des droits, libertés et principes qui ne saurait compromettre la 

ˣ˥̻˦˘˥˩˔˧˜ˢˡ�˗˘�˟Ϟ˘ˡ˩˜˥ˢˡˡ˘ˠ˘ˡ˧ʟ�ˣ˔˧˥˜ˠˢ˜ˡ˘�˖ˢˠˠ˨ˡ�˗˘�˟Ϟ˛˨ˠ˔ˡ˜˧̻ʡ
Limiter�˗˘�ˠ˔ˡ˜̺˥˘�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔˧˜˩˘�˟˔�˖ˢˡ˦ˢˠˠ˔˧˜ˢˡ�˗Ϟ̻ˡ˘˥˚˜˘�˗˔ˡ˦�˟˘˦�˟˜˘˨˫�ˣ˨˕˟˜˖˦ʟ�
privés et les industries

Développer les circuits courts

Assurer une meilleure application des politiques publiques environnementales et les 

̻˩˔˟˨˘˥�ˣˢ˨˥�˟˘˦�˥˘ˡ˗˥˘�ˣ˟˨˦�˘˙Ё˖˔˖˘˦
Renforcer�˟˔�˃˥ˢ˧˘˖˧˜ˢˡ�˗˘˦�̻˖ˢ˦ˬ˦˧̺ˠ˘˦�˘˧�˗˘�˟˔�˕˜ˢ˗˜˩˘˥˦˜˧̻
Renforcer�˟˘�ʶˢˡ˧˥͆˟˘�˗˘˦�ˣˢ˟˜˧˜ˤ˨˘˦�˘ˡ˩˜˥ˢˡˡ˘ˠ˘ˡ˧˔˟˘˦
Limiter les effets néfastes du transport aérien

Réformer l’enseignement et la formation agricole

Faire de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation des leviers d’action de la 

consommation responsable
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Accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux

Réformer le Conseil économique, social et environnemental

Agir ˦˨˥�˟˔�˥̻˚˟˘ˠ˘ˡ˧˔˧˜ˢˡ�˘˧�˔˜˗˘˥�̲�˟˔�˧˥˔ˡ˦˜˧˜ˢˡ�˩˘˥˦�˨ˡ�ˣ˔˥˖�˩̻˛˜˖˨˟˘˦�ˣ˥ˢˣ˥˘˦
Légiférer sur le crime d’écocide

Limiter le suremballage et l’utilisation du plastique à usage unique en développant le 

vrac et les consignes dans les lieux de distribution

Demander une production, stockage et redistribution d’énergie pour et par tous

Créer les conditions d’un retour fort à l’usage du train au-delà des voies à grande 

vitesse

Réformer le fonctionnement des labels

Réduire à zéro les émissions des navires lors de leurs opérations dans les ports

Inciter�˔˨�˗̻˩˘˟ˢˣˣ˘ˠ˘ˡ˧�˗Ϟ˨ˡ˘�ˣ̼˖˛˘�̲�˙˔˜˕˟˘�̻ˠ˜˦˦˜ˢˡ
Prendre en compte les émissions gaz à effet de serre liées aux importations dans les 

politiques européennes

Impliquer les entreprises et les administrations pour penser et mieux organiser les 

déplacements de leurs salariés ou agents

Mieux informer le consommateur

Accompagner la reconversion des entreprises et la transformation des métiers au 

niveau régional

Mettre en place un portail unique permettant d’avoir toutes les informations sur les 

dispositifs et moyens de transports sur un territoire

Réglementer�˟˔�ˣ˥ˢ˗˨˖˧˜ˢˡʟ�˟Ϟ˜ˠˣˢ˥˧˔˧˜ˢˡ�˘˧�˟Ϟ˨˦˔˚˘�˗˘˦�˔˨˫˜˟˜˔˜˥˘˦�˧˘˖˛ˡ˜ˤ˨˘˦�˘˧�
additifs alimentaires

Réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de longues 

˗˜˦˧˔ˡ˖˘˦ʟ�˘ˡ�ˣ˘˥ˠ˘˧˧˔ˡ˧�˨ˡ�˥˘ˣˢ˥˧�ˠˢ˗˔˟�˩˘˥˦�˟˘�˙˘˥˥ˢ˩˜˔˜˥˘�ˢ˨�˟˘�Ђ˨˩˜˔˟
˅̻Ђ̻˖˛˜˥�˦˨˥�˨ˡ�ˠˢ˗̺˟˘�˗˘�ˣˢ˟˜˧˜ˤ˨˘�˖ˢˠˠ˘˥˖˜˔˟˘�˗Ϟ˔˩˘ˡ˜˥�˦ˢ˨˖˜˘˨˫�˗Ϟ˘ˡ˖ˢ˨˥˔˚˘˥�˨ˡ˘�
alimentation saine et une agriculture faible en émissions de gaz à effet de serre en 

France

Renforcer�˟˘˦�˖˟˔˨˦˘˦�˘ˡ˩˜˥ˢˡˡ˘ˠ˘ˡ˧˔˟˘˦�˗˔ˡ˦�˟˘˦�ˠ˔˥˖˛̻˦�ˣ˨˕˟˜˖˦
Aménager�˟˘˦�˩ˢ˜˘˦�ˣ˨˕˟˜ˤ˨˘˦�ˣˢ˨˥�ˣ˘˥ˠ˘˧˧˥˘�˗˘�ˡˢ˨˩˘˟˟˘˦�˛˔˕˜˧˨˗˘˦�˗˘�˗̻ˣ˟˔˖˘ˠ˘ˡ˧�
Organiser�˘˧�˦ˢ˨˧˘ˡ˜˥�˟˘�Ёˡ˔ˡ˖˘ˠ˘ˡ˧�˗˘�˟˔�˧˥˔ˡ˦˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ�˗˘�˟Ϟˢ˨˧˜˟�˗˘�ˣ˥ˢ˗˨˖˧˜ˢˡ�˗˘˦�
entreprises dans le cadre de la transition écologique

Rendre les négociations tripartites plus transparentes et plus justes pour les 

agriculteurs

Ajouter un bilan carbone dans le bilan comptable de toutes les structures qui doivent 

produire un bilan

Poursuivre les efforts sur la réduction du gaspillage alimentaire en restauration 

collective et au niveau individuel

Tenir une position ambitieuse de la France pour la négociation de la Politique agricole 

˖ˢˠˠ˨ˡ˘�ʛ˃ʴʶʜ
Utiliser la PAC comme levier de transformation au niveau national 

(ʧʪ�ˢ˕˝˘˖˧˜˙˦�˜˦˦˨˦�˗˘˦�˙˔ˠ˜˟˟˘˦�˗Ϟˢ˕˝˘˖˧˜˙˦�˗˘�ˆ˘�ʷ̻ˣ˟˔˖˘˥ʟ�ˆ˘�ʿˢ˚˘˥ʟ�ˆ˘�ˁˢ˨˥˥˜˥ʟ�ʶˢˡ˦ˢˠˠ˘˥ʟ�
˃˥ˢ˗˨˜˥˘�˘˧�ˇ˥˔˩˔˜˟˟˘˥�˘˧�ʺˢ˨˩˘˥ˡ˔ˡ˖˘�˗˘�˟˔�ʶˢˡ˩˘ˡ˧˜ˢˡ�ʶ˜˧ˢˬ˘ˡˡ˘�ˣˢ˨˥�˟˘�ʶ˟˜ˠ˔˧ʜ

ʹ˔˜˧�˔˨˫�˦˜˫�˖ˢ˜ˡ˦�˗˘�˟Ϟʻ˘˫˔˚ˢˡ˘�˘˧�˗˘˦�˂˨˧˥˘ʠˠ˘˥ʟ�˟˘�ʥʫ�˙̻˩˥˜˘˥�ʥʣʥʤ.
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ʫʦ�ˆ˜˚ˡ˔˧˔˜˥˘˦�ˀ˘ˠ˕˥˘˦�˗˘�˟˔�ʶˢˡ˩˘ˡ˧˜ˢˡ�ʶ˜˧ˢˬ˘ˡˡ˘�ˣˢ˨˥�˟˘�ʶ˟˜ˠ˔˧�˔˨�ʥʫ�˙̻˩˥˜˘˥�
̲�ʤʬ˛ʦʣ�ʭ� 
 

Adeline S

ʴ˚ˡ̺˦�ʶ
Alain B

Amadou S

Amandine R

Angela B

Aurore A

Benoit B 

Brigitte D

Brigitte M

Brigitte P

ʶ˛˥˜˦˧˜ˡ˘�ʴ
Claire B

Claire M

ʶ˟˔˨˗˘�ʻ
Corinne M

ʷ˔ˡ˜̺˟˘�ʷ
Denis F

ʸ˟˜˦˔˕˘˧˛�ʿ
Eloïse 

Evelyne D

Evelyne M

Fabien B

Francine G

Françoise L

Grégoire F

Grégory O

Guillaume G

Guillaume R

Guy K

ʻ˨˕˘˥˧�ʻ
ʻ˨˚˨˘˦ʠ˂˟˜˩˜˘˥�ʵ

Isabelle P

Isabelle R

ʽ˘˔ˡ�ˀ˜˖˛˘˟�ʷ 

ʽ˘˔ˡ�˃˜˘˥˥˘�ʶ
ʽˢ˖˘˟ˬˡ�ʵ

Kisito O

Lionel M

Lydia

ˀ˔˥˜˘ʠʻ̻˟̺ˡ˘�ʵ
ˀ˔˥˜˘ʠʽˢ˦̻˘�ˉ

Marie-Line M 

Marie-Noelle I

Marie-Sylvie D

Martine G

ˀ˔˧˛˜˘˨�ʵ
ˀ˔˧˛˜˘˨�ʷ
ˀ˔˧˛˜˘˨�ˆˣ

ˀ˔˧˧˛˜˔˦�ˀʠʶ
ˀ˔˧˧˛˜˘˨�ˆ˔

Mélanie B

Mélanie C

Mickaël F

ˀˢ˛˔ˠ˘˗�ˀ
Myriam L

Nadine B

Nicolas A

Pascal O

Patrice M

Patricia S

Paul T

Pierre F

Pierre R

Pierre V

˃˛˜˟˜ˣˣ˘�ˀ
˅˔˖˛˘˟�ʷ
˅˔˖˛˘˟�ˇʶ

Radja K

Robert G

Samyr A

Sandrine F

Siriki O

Sylvain B

Sylvie L

Tina A

Tristant D

Valérie-Frédérique S

Virginie A

Vita E

William A

ˌˢ˟˔ˡ˗˘�ʵ
ZaÏa T

 


