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URGENCE ÉCOLOGIE !

100% 
LAÏQUE

Changement climatique... Extinction du vivant... 
Pandémie... Epuisement des ressources... 
Marchandisation des biens communs... Explosion 
des inégalités... Le rythme des destructions menace 
l’humanité. Cette insécurité généralisée est 
porteuse de barbarie et de risques d’effondrements.
Malgré les données scientifiques, malgré les 
mobilisations de la jeunesse pour le climat, malgré 
les solutions qui existent, les gouvernements 
continuent d’ignorer l’urgence d’agir pour respec-
ter les limites planétaires.

IL FAUT LES REMPLACER ET PORTER 
LA GÉNÉRATION CLIMAT AU POUVOIR !

100% 
ÉCOLOGIE INTÉGRALE

Génération Écologie rassemble des 
Terriennes et des Terriens qui veulent rompre 
avec le système politique actuel pour placer 
l’écologie au centre de toutes les 
décisions, dans tous les domaines, afin de 
construire une société résiliente. Nous 
sommes le parti de la rupture avec les visions 
qui considèrent l’écologie comme un sujet 
parmi d’autres, alors qu’il est vital ! 

PRODUCTIVISME, CONSUMÉRISME, 
PRÉSIDENTIALISME, ÇA SUFFIT !

L’écologie intégrale démocratique fait le lien 
entre les connaissances scientifiques 
et des propositions pour inscrire le respect 
de la Terre et de la Nature dans les 
règles démocratiques, par la loi et par la 
société mobilisée. Notre projet s’appuie sur 
les sciences et la citoyenneté. Il repose sur 
les principes de réalisme, de responsabilité 
et de transparence. 

Face à la destruction de tout ce qui rend la 
planète habitable pour l’humanité, notre 
ambition est d’ouvrir une nouvelle page de 
l’histoire et de reprendre en main notre 
destin collectif. L’écologie doit ouvrir une 
nouvelle voie, libre et indépendante. 

Nous sommes de plus en plus nombreuses et 
nombreux à vouloir une alimentation saine, 
une vie épanouissante riche de liens 
humains, une société du bien-être 
respectueuse du vivant. Vive la sobriété !

LA CROISSANCE 
NE FAIT PAS 
LE BONHEUR, 
CHANGEONS 
D’IMAGINAIRE !
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100% 
LAÏQUE

100% 
ÉCOFÉMINISME

Nous voulons transformer les institutions avec 
les forces citoyennes pour construire une 
République écologique, pour toutes et 
tous, porteuse de justice sociale. 

Contre tous les obscurantismes, le 
racisme, le sexisme, l’homophobie, nous 
défendons les valeurs de liberté, d’égalité, 
de fraternité, de sororité, de non-violence et 
de laïcité. Principe d’émancipation face à 
l’ingérence de toute religion dans la sphère 
publique, la laïcité est la condition de 
toute liberté de penser et de toute 
spiritualité libre. La rupture avec le 
consumérisme et une nouvelle relation avec 
la nature supposent à nos yeux un nouvel 
âge de l’humanité, de faire place à 
l’éducation et la culture, pour une 
conscience personnelle et collective de la 
communauté de destin qui nous unit au vivant 
animal et végétal.

Faire gagner l’écologie passe par le combat 
sans merci contre les lobbys et la 
technocratie qui organisent dans les coulisses 
l’impuissance publique. Un État écologique 
réhabilite le pouvoir de la démocratie, 
pour et par les citoyennes et les citoyens, 
traque les conflits d’intérêts, est intransigeant 
sur le respect de la morale publique.

L’écologie et le combat féministe sont 
indissociables. L’écoféminisme est la 
reconnaissance du lien qui existe entre la 
domination des femmes par les hommes, 
c’est-à-dire le patriarcat, et la 
domination-destruction de la nature par 
l’espèce humaine. Depuis des millénaires les 
femmes sont opprimées, dominées, 
méprisées, au nom d’un système de valeurs 
qui infériorise la nature et le féminin.

L’écoféminisme reconnaît qu’il ne peut pas y 
avoir un nouvel âge de l’humanité, 
respectueux de l’ensemble du vivant, sans 
abolition du patriarcat. C’est pourquoi 
nous considérons comme des adversaires 
des écologistes les forces politiques et 
religieuses qui veulent maintenir 
l’asservissement des femmes, les prisons 
mentales de leur infériorisation, l’aliénation 
de l’injonction à cacher leur corps. ’’
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UNE FORCE CITOYENNE CONTRE 
L’INFLUENCE DES LOBBYS

LA SORORITÉ 
PEUT TOUT CHANGER

‘’
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S’ENGAGER POUR AGIR !

contact@generationecologie.fr 
Tél. : 06 98 74 07 90

Génération Écologie est un mouvement politique ouvert à toutes et tous.
Son dynamisme tient au plaisir des adhérentes et adhérents 

de se retrouver pour partager et promouvoir des idées 
et des projets communs, et à la liberté de militer en fonction 

de ses compétences, ses envies, ses disponibilités...

Chacune et chacun peut agir pour l’écologie :

• Dans les groupes locaux dans les villes et villages, les lycées et universités.

• En contribuant aux « Ateliers de l’écologie » pour débattre et élaborer
ensemble le programme de gouvernement des écologistes pour 2022.

• En participant aux « Formations du jeudi » pour approfondir 
ses connaissances et réflexions. 

• En rejoignant la commission Écoféminisme. 

• En s’engageant dans les campagnes électorales dans les départements 
et les régions car la transformation écologique commence par les territoires.

• En faisant un don pour soutenir nos actions, déductible à 66% des impôts.

POUR SUIVRE NOS ACTIONS :

@GEcologie@GenerationEcologieOfficiel @GenerationEcologieOfficiel

generationecologie.fr

generationecologie.fr/adhesion
REJOINSNOUS !


