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Une Écologie pour le
Futur

ÉBAUCHE MANIFESTE SUR UNE ÉCOLOGIE POUR LE FUTUR
OUR COMMITMENT IN HELPING SHAPE THE REDEFINITION OF THE
ECOLOGICAL TRANSITION.

Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a pas de frontières. Les êtres vivants sont
interconnectés et en relation les uns aux autres, tout comme les organismes d'un écosystème. Dans
ce contexte, la transition écologique est le fruit des relations que nous entretenons entre nous, au sein
d’une société, et avec notre monde naturel. Compte tenu de ce lien entre les sociétés humaines et le
monde naturel, la transition écologique ne peut se construire que sur des principes de solidarité et de
territorialité comme espaces vivants des valeurs et des actions humaines.
La solidarité est un principe qui devrait caractériser non seulement la transition écologique, mais aussi
la façon dont l'écologie devrait être envisagée à l'avenir : en incluant les citoyens du monde entier et
toutes les sphères de gouvernement pour travailler ensemble et partager la responsabilité d’une
transition écologique nécessaire. Le principe de solidarité appelle à d'une vision unifiée entre tous les
acteurs locaux où les responsabilités de chacun sont structurées par des mécanismes multigouvernance. Cette vision unifiée est renforcée par l'Agenda 2030 et d'autres agendas mondiaux. Ces
mécanismes devraient refléter les différentes dimensions de cette vision commune redéfinie par
l'urgence climatique.
L'urgence climatique d'aujourd'hui est le départ de l'élaboration des politiques et des mesures
écologiques. Ils doivent tenir compte du monde naturel et,
-

Changement climatique et ressources locales et naturelles ;

-

La qualité et la protection de l'environnement naturel (air, terre, eau) ;

-

Structure de notre société et modes de production et de consommation ;

-

Taille des villes, ségrégation et continuum rural-urbain ;

-

Sécurité alimentaire et garantie de subsistance ;

-

Solutions multipartites et partage des connaissances ;

-

Les hommes et les écosystèmes et le rôle de la solidarité.

(Principes directeurs)

1.

Nous appelons les villes du monde à faire connaître leurs politiques en matière de climat
et de transition écologique ;

2.

Nous appelons les citoyens du monde à repenser leurs modes de vie quotidiens et leurs
systèmes de vie pour les centrer autour d'une logique d'équilibre entre consommation et
production, comme un des paradigmes de la transition écologique pour être juste, honnête
et égal ;

3.

Nous appelons les gouvernements nationaux à renforcer ces paradigmes et à veiller à ce
que la complémentarité entre les politiques nationales et locales structure la mise en œuvre
de l'agenda 2030, en particulier les ODD liés à l'écologie ;

4.

Nous appelons toutes les initiatives des institutions internationales axées sur le climat à y
intégrer la solidarité en tant que paradigme transversal qui peut assurer le lien entre tous
les niveaux de gouvernance et les citoyens également.
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