
66 Propositions pour 
refaire société !  

 
 

Alors que la société civile organisée peine à se faire entendre par le gouvernement depuis le début du quinquen-
nat, 19 organisations ont décidé de s’unir pour porter ensemble la convergence de l’écologie et du social. Pour la 
première fois, elles s’engagent à faire front commun en défendant collectivement 66 propositions qui permettent 
d’offrir à chacun le pouvoir de vivre. 

Un objectif commun : ne plus dissocier les questions sociales et environne-
mentales pour donner à chacun le pouvoir de vivre 

Il n’y a pas d’un côté la question de la fin du monde et de l’autre celle de la fin de mois, les deux enjeux sont les 
deux faces d’une même pièce, s’alimentant et se combinant. Sortir des énergies fossiles, rénover les passoires 
énergétiques ou rendre accessible une alimentation bio et locale c’est à la fois améliorer le quotidien, préserver la 
santé et s’attaquer aux défis environnementaux. Vouloir traiter l’écologie sans traiter le social, c’est aller droit 
dans le mur. 

L’opposition d’une partie de la population à la hausse de la taxe carbone telle qu’elle avait été pro-
posée par le gouvernement actuel en est le parfait exemple. Il est nécessaire et possible de faire au-
trement : 

 Donner à chacun le pouvoir de vivre, dans un cadre commun, en proté-
geant notre avenir et celui des générations futures ; 

 Remettre l’exigence de justice sociale au cœur de l’économie ; 

 Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l’alpha et l’omé-
ga de nos politiques publiques ; 

 Partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la trans-
formation de nos vies. 

 
Tels sont les 4 axes majeurs de ce Pacte. 

Porter collectivement les 66 propositions du pacte écologique et social 

Ce pacte rassemble 66 propositions qui permettent à la fois de lutter contre le dérèglement climatique, enrayer 
l’érosion de la biodiversité et améliorer le quotidien des citoyens. Ces propositions sont le fruit des débats et des 
travaux collectifs menés en leur sein, au plus de près de leurs sympathisants, adhérents, militants. Elles sont la 
voix de plusieurs millions de personnes. 

Ce pacte vise à guider toutes les politiques publiques pour que dans chaque nouvelle loi, dans chaque nouveau 
décret, et à toutes les échelles, les questions sociales et écologiques soient non seulement prises en compte mais 
qu’elles deviennent le cœur de chaque décision politique. 

  Nos organisations appellent le gouvernement, les élus, les employeurs, et plus 

généralement tous les décideurs, à mettre en œuvre ce pacte à leur niveau. Elles invitent 

également les citoyens et les autres organisations de la société civile à se mobiliser pour 

en soutenir les propositions. 

D 
ans le Cher, 66 Propositions pour refaire société ! 
 

 15 septembre 2019 : Article dans le Berry Républicain :  Concertation entre les organisa-
tions syndicales et associatives ; un pacte pour vivre mieux ensemble ! 

 7 janvier 2020 : Tour de table des acteurs du pacte pour definir des priorités d’action. Parmi celles-ci, une 
interpellation des candidats aux municipales, une participation au tour de France du Pacte et l’organisa-
tion d’une journée d’échanges et de débats… 

 11 février 2020 : Les acteurs du pacte du Cher participent à une rencontre régionale organisée à Blois. 

 14 févier 2020 : les acteurs du Pacte valident un courrier qui sera adressé aux candidats aux municipales. 
Celui-ci inclus un questionnement qui porte sur 9 thèmes regroupant des questions du pacte.  

 13 mars 2020 : Les acteurs du pacte du Cher participent à une rencontre régionale organisée à Tours. 

D 
ans le Cher, des sujets prioritaires adressés aux  
candidats aux élections municipales  
 

 La parole citoyenne : consultation, co-construction, renforcements des lieux et plateformes dédiés 
(Conseil de Développement, dialogue avec les associations et organisations)… 

 La santé : désertification médicale, réorganisation et redynamisation des filières de soins, autonomie. 

 La revitalisation des cœurs de villes : commerces, accès, circulation piétonne, valorisation du patrimoine, 
tourisme, lutte contre l’étalement urbain…… 

 La mobilité et la proximité : circulation et liaisons (cœur et périphérie de ville ; pistes cyclables ; zones 
piétonnes ; transports en commun ; liaisons ferroviaires ; autoroute ; services publics de proximité… 

 La protection de la ressource en eau : protection des points de captage, partage de la ressource, restau-
ration des services rendus par les écosystèmes (haies, prairies humides,), traitement des eaux usées… 

 L’alimentation et l’agriculture : restauration collective, difficultés des agriculteurs, transition agricole, cir-
cuits courts, proximité dans les choix… 

 Le cadre de vie : accès à la culture, à la connaissance, lieus d’échanges et de vie collective ; qualité de 
l’air, accès gratuit à la nature, protection et la restauration des paysages… 

 L’emploi : dynamique économique durable, c'est à dire ne déconnectant pas les dimensions écologiques, 
sociales et économiques », accès à l’emploi et à la formation, pauvreté et solidarité, aide aux plus fragiles 

 Les finances publiques : gestion de l’argent public au regard de projets en cours ou futurs, pression fis-
cale, optimisation de l’utilisation de l’impôt, consentement à l’impôt et transparence de la dépense pu-
blique 

 
  Ce courrier a été adressé aux candidats des six plus importantes communes du Cher.  

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/refaire-societe/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/refaire-societe/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/coeur-de-leconomie/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/construire-un-avenir-partage/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/construire-un-avenir-partage/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/partager-le-pouvoir/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/partager-le-pouvoir/


R 
ÉINVENTER LE BIEN COMMUN POUR REFAIRE SOCIÉTÉ                                                               
 

Notre incapacité à agir collectivement vient d’abord de ce que nous avons abandonné l’idée de bien com-

mun. De la galère des « invisibles » à la sécession des plus riches, de la fragmentation sociale et territoriale 

du pays à la persistance des discriminations et des inégalités environnementales, le sentiment se développe que les dif-

férentes catégories sociales n’habitent plus le même monde, ne partagent plus la même réalité. Ce renoncement à ce 

qui crée du commun et à faire société a généré la tentation du repli sur soi et du sauve-qui-peut individuel. Il est urgent 

d’inverser cette tendance. Les solutions seront nécessairement collectives. Il nous faut réaffirmer l’objectif d’accès de 

tous aux droits fondamentaux, de mixité sociale, de solidarité des territoires, et reconstruire même l’idée de fraternité. 

R 
EMETTRE L’EXIGENCE DE SOLIDARITÉ ET DE JUSTICE SOCIALE AUCŒUR DE L’ÉCONOMIE 

Les inégalités sociales rongent progressivement notre cohésion, le sentiment d’appartenance commune et ce qui l’accompagne : la fiscalité, la redistribution, l’État-

providence. À quoi bon payer taxes et impôts si c’est pour maintenir de telles situations de précarité ou de fragilité économique, ou si les services publics de proximi-

té ferment ? Comment accepter de participer au bien collectif et de prendre sa part aux efforts communs alors que 10 % des ménages détiennent 50 % du patri-

moine privé du pays ? Le temps est venu de dire et de valoriser ce qui compte : le travail collectif et les savoir-faire que chacun développe, les activités qui créent de vraies ri-

chesses, le lien social... Nous devons rompre avec les logiques court–termistes et prédatrices qui épuisent les ressources naturelles planétaires et les individus au travail. La crise 

sociale et écologique nous impose de poser la question du sens et des finalités de l’activité économique. Notre objectif, c’est le projet d’une société juste, dans lequel l’emploi se 

développe, et le travail et la richesse sont équitablement répartis. Il nous faut inventer un autre partage des richesses et promouvoir des modèles économiques plus collectifs qui 

ne laissent personne de côté, sans distinction d’origine. Le contexte de mutations que nous vivons actuellement appelle des solutions d’avenir. Il est temps d’imaginer ensemble 

une nouvelle politique économique, sociale, fiscale pour notre économie en transition.  

R 
ÉCONCILIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET JUSTICE 
SOCIALE POURCONSTRUIRE UN AVENIR PARTAGÉ 
L’urgence du changement climatique, la montée des inégalités et l’augmentation des 

mobilités en France, en Europe et dans le monde, ne nous permettent plus de perpé-

tuer un modèle aujourd’hui épuisé. Notre mode de développement nous prive aujourd’hui de notre 

avenir. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de changer de modèle. Il n’y a pas à opposer jus-

tice sociale et protection de l’environnement, efficacité économique et qualité de vie. Il est essentiel 

que l’ensemble de la population puisse intégrer et participer équitablement à la transition écolo-

gique, et profiter de ses bénéfices possibles (santé, emplois, économies, etc.). Laisser les plus fragiles 

à l’écart de cette transformation et de ses opportunités serait profondément injuste et tout simple-

ment inacceptable. 

P 
ARTAGER LE POUVOIR             
POUR MIEUX AGIR 
 
 

Notre démocratie est sans doute moins malade de ses 

institutions que de l’esprit dans lequel nous les faisons 

fonctionner. Nous survalorisons le vote aux dépens de 

la délibération, l’opinion aux dépens de la réflexion 

collective, la concurrence électorale aux dépens de la 

mobilisation collective. Ce faisant, nous nous sommes 

enfermés dans un face-à-face entre gouvernants et 

gouvernés, qui ne permet plus l’expression des espé-

rances individuelles et collectives ni des alarmes so-

ciales, civiques et environnementales. Ce face-à-face 

ne produit en retour qu’une défiance abyssale envers 

les politiques ou les institutions. Notre modèle démo-

cratique ne renaîtra pas si nous ne savons pas mieux 

partager le pouvoir tout en apprenant à mieux coopé-

rer, si nous ne savons pas mieux débattre en amont et 

en aval du processus législatif, et surtout si nous ne 

savons pas donner plus de pouvoir d’expression et de 

participation aux plus défavorisés de notre société. 

 

Vous voulez en savoir plus sur le PACTE ; Rien de plus simple :  https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/  
 

QUELQUES REPERES DU  
PACTE DU POUVOIR DE VIVRE 
 
 Mars 2019 : après plusieurs mois d’échanges et 

de co-construction, 19 organisations et associa-

tions rendent public le Pacte du Pouvoir de vivre.  

 Juin 2019 : au regard des annonces du Président 

de la République, les organisations membres du 

Pacte du pouvoir de vivre prennent acte de 

quelques décisions et pointent du doigt de no-

tables insuffisances.  

 17 juin 2019 : Trois mois après le lancement du 

Pacte, le collectif avance 8 mesures prioritaires. 

 28 août 2019 : le premier Ministre reçoit le collec-

tif du « pacte du pouvoir de vivre ». 

 

Depuis le lancement du pacte du pouvoir de 

vivre au niveau national, les organisations sou-

tiens du Pacte ont initié des actions dans des 

villes, départements ou encore des régions pour 

faire vivre le Pacte au plus près des réalités lo-

cales. C’est pour amplifier cette dynamique que 

le pacte organise « son » Tour de France dont les 

étapes permettront d’initier des rencontres avec 

les militants et les citoyens.  

66 PROPOSITIONS ELABOREES PAR 19 ORGANISATIONS NATIONALES                               

POUR « REFAIRE SOCIETE ». 66 PROPOSITIONS REGROUPEES SUIVANT                     

QUATRE AXES PRINCIPAUX QUI SONT AUJOURD’HUI PORTEES PAR                                     

55 ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS SUR L’ENSEMBLE DU                                            

TERRITOIRE, TANT AU NIVEAU NATIONAL, QUE DANS LES REGIONS                                   

ET DEPARTEMENTS… 66 PROPOSITIONS POUR REMETTRE NOTRE                                       

PAYS SUR LES »BONS RAILS » PAR UNE DEMARCHE DURABLE ET                                          

PARTAGEE QUI ASSOCIE ECONOMIQUE, ECOLOGIQUE & SOCIAL ! 

Dans le département du Cher… 
 
Depuis l’été 2019, le collectif a multiplié les ren-

contres pour faire connaitre le Pacte du Pouvoir de 

Vivre, mais aussi et surtout pour convaincre de la 

nécessité d’un nouveau paradigme pour notre pays, 

notre région et notre département ; Et en premier 

lieu que l’on acte les décisions à prendre en inté-

grant les enjeux environnementaux. Et que l’on 

prenne mieux en compte la parole citoyenne ! Sujets 

fondamentaux que les acteurs du pacte mis en débat 

avec la préfète, les trois députés, les maires de 

Bourges et Vierzon. D’autres RV sont programmés. 

 
 Le 19 juin prochain, les acteurs du 
« pacte du pouvoir de vivre » organisent 
une journée de rencontres et de débats 
avec leurs militantes et leurs militants... 

 Les représentants des associations et organisations 
porteuses du pacte du pouvoir de vivre, dans le Cher. Photo 
du Berry Républicain / 2019. 

Publication du collectif  du « pacte du pouvoir de vivre ». Département du Cher / Mars 2020. Maquette : Gérald Hayotte 


