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Le rassemblement des Écologistes, 
de la Gauche et des Démocrates

LA VILLE FACE 
AU RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE

Issy est seulement 23e sur 36 pour 
la végétalisation dans les Hauts-de-Seine :

la bétonisation à outrance, ça suffit !

Le réseau cyclable est noté défavorablement 
3/7 dans le baromètre de la Fédération 

des Usagers de la Bicyclette

Nous sommes de gauche. Nous sommes écologistes. 
Nous sommes les héritiers et les héritières d’un long combat. Nous ne sommes pas les enfants du hasard mais 
d'un idéal : le droit absolu et irréductible des êtres humains à vivre libres et égaux et à mourir dans la dignité. 
Il n'est pas d'ordre établi qui ne puisse s’inverser, d'injustices et de misères qu'on ne puisse éradiquer.
Cet idéal est celui des Lumières et de la Révolution française. 
Plus de deux siècles plus tard, notre résolution demeure intacte et nécessaire. 
Les yeux bien ouverts et le cœur vigilant, nous savons que des injustices criantes demeurent, que des formes
nouvelles de domination émergent. L’espèce humaine est menacée par une course absurde et destructrice au 
profit, dans une atteinte toujours plus irréversible à la nature. Le principe même d’égalité entre les êtres est contesté. 
Nous sommes portés par le devoir de réduire les fractures incessantes entre l’idéal et le réel. 
Face aux tensions d’une époque, face aux mutations d’un monde troublé, face à la menace climatique, face aux peurs 
et à l’ampleur de la tâche, nous nous rassemblons pour porter haut la perspective du progrès humain – c’est-à-dire 
l’aspiration simple à une vie meilleure pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui et les générations à venir. 
Voilà la raison même de l’existence de notre mouvement. 
Nous sommes les filles et les fils des mouvements ouvriers dont les sacrifices, le sang, les chants 
et la force ont arraché l’individu à la misère où l’avait placé le système capitaliste. 
Nous sommes les filles et les fils de la Commune, des suffragettes, du Front Populaire, de la décolonisation et du 
programme du Conseil national de la Résistance qui proclamèrent, en des « jours heureux », l’inviolabilité de nos 
droits fondamentaux politiques, écologiques et sociaux. 
Nous sommes les descendants et descendantes de tous les combats humanistes, féministes, écologistes et progressistes, 
de l’abolition de l’esclavage à celle de la peine de mort, du refus de toutes les oppressions et de la quête constante de 
l’émancipation individuelle. 
Nous croyons à la tempérance et à la nécessité de dépasser un système capitaliste qui réduit le vivant à une donnée 
économique et dévaste les forêts, les océans et la biodiversité. 
Nous faisons nôtre la charte des Verts mondiaux qui fait de la préservation de notre Terre et des générations futures 
la ligne centrale de toute politique éthique. 
Nous nous inscrivons dans la tradition des combats ouverts à Porto Alegre en 1994 en faveur d’une mondialisation 
bienveillante, opposée à la dictature du libre-échange et de la financiarisation de l’économie. 
Nous croyons farouchement à la force supérieure de la coopération sur la compétition.
Nous sommes enfin de tous ceux et de toutes celles qui, en France et dans le monde, pensent, imaginent et agissent 
contre un système néo-libéral qui accroît sans cesse la pauvreté, les inégalités et la violence. 
A tous ceux et toutes celles qui confisquent le pouvoir, qui refusent obstinément de faire confiance aux citoyens et 
citoyennes parce que le monde serait devenu trop complexe, qui rêvent d'un monde élitiste et oligarchique, nous 
rappelons qu'il n'est de souveraineté que dans le peuple et qu'il n'est pas de démocratie sans lui. 
Au moment où nous vivons une mutation inédite de nos sociétés, où la révolution numérique accélère la métamorphose 
du travail, supprime des millions d'emplois et permet à de grands consortiums privés de prendre possession de nos vies en 
s’appropriant nos données personnelles, il est temps d'agir pour concilier innovation technologique, progrès humain et 
protection de la nature. 
Nous voulons le bien-être au travail, et plaçons l’être humain au centre des activités de production et de création. 
Au moment où les grands intérêts privés accaparent la richesse au détriment des biens communs et de l’intérêt général, 
où les citoyennes et citoyens se sentent dépossédés de leur pouvoir et où l’individu est souvent invisible et méprisé, il est 
temps d’agir pour qu’ensemble, nous reprenions confiance en notre capacité collective à changer le monde.
Notre volonté est immense. Nous savons qu'il n'est pas d'ordre établi, d'injustices immuables, de misères que l'on ne peut abolir.
 Jamais sans doute autant de citoyennes et citoyens n’ont exprimé le besoin de vivre en harmonie avec leur environnement, 
d’éradiquer la pauvreté, de créer des solidarités nouvelles, de dépasser enfin le consumérisme et le productivisme, d’en finir 
avec la concurrence pour aller vers la coopération, la réussite de toutes et tous et l’épanouissement de chacun.e.

Pour toutes les générations présentes et futures, c’est notre responsabilité, 
notre engagement et la société  à laquelle nous aspirons.

l e  m o u v e m e n t

www.generation-s.fr

VÉGÉTALISER POUR RENDRE LA VILLE VIVABLE 
L’ÉTÉ, POUR NOTRE CADRE DE VIE 
ET POUR LA BIODIVERSITÉ

  Retrouver du terrain naturel pour un plan de 
végétalisation ambitieux en accord avec de 
nouveaux Conseils Citoyens
  Préserver les arbres existants
  Faire de la ville un refuge pour la biodiversité 
grâce à la végétalisation et la création 
d’habitats spécifiques
  Intégrer des espaces verts à tout nouveau 
projet d’urbanisme
  Rendre les cours d’écoles plus végétales

RÉFORMER LA VOIRIE POUR QUE CHACUN 
PUISSE SE DÉPLACER À PIED ET À VÉLO 
EN SÉCURITÉ PARTOUT ET À TOUS LES ÂGES

  Réviser les trottoirs pour des déplacements à 
pied agréables, avec poussette ou caddie
  Sécuriser totalement les déplacements à vélo 
par un réseau continu de pistes cyclables 
protégées, co-construit avec les habitants et 
cyclistes de la ville
  Multiplier les garages à vélo devant les zones 
commerçantes, les équipements publics…
  Ouvrir le dialogue pour la création de pistes 
cyclables d’Issy à Paris et jusqu’à la Défense

La communauté scientifique est formelle : il ne nous reste que quelques années pour mettre en œuvre 
les actions nécessaires pour contrer le réchauffement climatique. Aujourd’hui, 85 % des Français se 
disent inquiets de cette question.

En lisant le journal local, les Isséen·ne·s peuvent avoir l’impression que la Mairie agit sur ce sujet. 
En réalité, l’action municipale n’est pas à la hauteur de l’enjeu ni de l’urgence de la lutte contre le 
réchauffement climatique.

En 2020, on ne peut pas se limiter à des mesurettes et à des actions de sensibilisation. 
Il faut changer d’échelle, et c’est le projet que nous portons. Cela ne sera possible qu’avec les 
citoyen·ne·s, qui seront inclu·se·s à toutes les étapes de nos actions dans une démocratie locale rénovée.

LA POLITIQUE DES PETITS PAS ET DE LA CONTINUITÉ N’EST 
PAS COMPATIBLE AVEC L’URGENCE CLIMATIQUE.

MOBILISONS-NOUS LE 15 MARS
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Collectif Écolo et Social
90 bis, avenue Victor Cresson – 92130 Issy-les-Moulineaux

 Par courriel : issyecoloetsocial@gmail.com
Site internet : www.issyecoloetsocial.fr

 Facebook : @CollectifEcoloSocial
 Twitter : @IssyEcoloSocial
 Instagram : @collectifecoloetsocialissy

Retrouvez nos propositions et les candidats

www.issyecoloetsocial.fr

Laurent 
PIEUCHOT

Floraine 
CORDIER

Bien connu des Isséens, il a été 
Conseiller municipal de 2005 à 
2014. Aujourd’hui sans étiquette, 
retraité depuis mars 2018, 
il continue d’agir dans des 
associations de développement 
local et de promotion sociale.

Membre d’Europe Écologie 
Les Verts, elle s’engage depuis 
plusieurs années en faveur du 
climat et de l’environnement. 
Ancienne responsable de la 
Commission Énergie d’EELV, 
fondatrice d’une association 
isséenne d’action contre le 
changement climatique, elle est 
aussi ingénieure dans le secteur 
de l’énergie.

ADRESSER LES FONDAMENTAUX : BOOSTER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS ET SE DOTER D’OBJECTIFS CHIFFRÉS

  Se doter d’un véritable Plan Climat chiffré et d’objectifs, assurer un suivi 
CO2 transparent chaque année, vérifiable par chaque citoyen.
  Changer d’échelle sur la rénovation des bâtiments existants en menant 
une politique d’accompagnement beaucoup plus proactive et en 
mobilisant tous les mécanismes de financement existants

TENDRE VERS UN TERRITOIRE ZÉRO DÉCHETS ET ANTI-GASPI
  Favoriser la création d’une recyclerie autogérée par des habitants
  Multiplier les composteurs collectifs dans la ville, en co-gestion avec les 
riverains
  Généraliser les circuits courts et le bio dans les cantines scolaires
  Accompagner les initiatives entrepreunariales en matière d’économie 
circulaire
  Mieux gérer la ressource en eau en évitant le lavage des rues lorsqu’il 
pleut
  Réaliser un « plan lumière » afin de réduire la pollution lumineuse. 
Nous militerons pour l’extinction de l’écran géant de la Seine Musicale 
la nuit
  Créer un poste « d’Econome de flux » pour les bâtiments municipaux, 
auto-financé par les économies d’énergie et d’eau générées

Chères Isséennes, chers Isséens,
 
Vous allez élire votre Conseil municipal pour les six prochaines années. 
La municipalité aura des choix importants à faire : à l’échelle de la 
commune, nous pouvons agir pour relever les défis écologiques qui 
nous font face et améliorer concrètement la vie quotidienne de chacune 
et chacun.
 
Nous avons co-construit avec les Isséen·ne·s un projet cohérent et 
solide, fondé sur des valeurs claires, une vision de long terme et des 
solutions concrètes. 
Pour le mettre en œuvre, nous avons réuni une équipe diverse, 
compétente et dynamique, à l’écoute des habitan·te·s. 

LE 15 MARS, VOTEZ
POUR QUE NOUS CONSTRUISIONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR COMMUN

Le Plan Climat ne se donne aucun objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Ce n’est pas sérieux !


