
Justice sociale
ORIENTATION 3
Une richesse 
mieux distribuée

Transformer en profondeur notre 
système socioéconomique sur la 
base de la mise en commun, du 
partage et de la collaboration afin 
de mettre fin à l’exploitation des 
personnes et d’éliminer les 
inégalités entre les collectivités et 
entre les personnes, ici et ailleurs 
dans le monde.

Justice sociale
ORIENTATION 4
Une économie 
solidaire

Favoriser une économie 
sociale, coopérative et 
collaborative au service des 
besoins de l’ensemble des 
populations dans le respect 
des équilibres naturels et dans 
une perspective d’équité.
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Justice écologique
ORIENTATION 1
Un territoire qu’on habite et 
dont on prend soin

Préserver les écosystèmes et la 
biodiversité en respectant notamment 
le droit à une eau de qualité et en 
quantité suffisante pour tou-tes et en 
garantissant un accès public au 
territoire qui soit respectueux de la 
nature.

Justice écologique
ORIENTATION 2
Un mode de vie en équilibre 
avec la nature

Mettre en place toutes les mesures 
permettant d’atteindre un mode de 
vie en équilibre avec les limites 
planétaires en s’appuyant sur le 
concept de sobriété énergétique, les 
connaissances scientifiques et les 
savoirs ancestraux.

Justice écologique
ORIENTATION 3
Une empreinte à réduire

Réaffirmer notre appartenance aux 
écosystèmes et revoir les rapports que 
nous entretenons avec ceux-ci dans 
une perspective de décroissance et de 
réduction des déchets, notamment en 
luttant contre tout modèle 
économique fondé sur l’extractivisme, 
afin de réduire au maximum l’impact 
de l’activité humaine.

Justice écologique
ORIENTATION 4
La sobriété pour sortir 
de notre dépendance

Planifier la sortie la plus rapide et la 
plus large possible des énergies 
fossiles dans une perspective de 
sobriété énergétique et d’équité qui 
tienne compte des besoins 
essentiels et des droits 
fondamentaux des populations.

Justice écologique
ORIENTATION 5
Une perspective globale, 
résolument décoloniale

Aider les populations les plus 
touchées par les changements 
climatiques, tant à l’échelle locale 
qu’internationale, et soutenir les 
luttes pour la protection des 
territoires dans une perspective 
décoloniale.

Démocratie
ORIENTATION 1
La démocratie au cœur 
de la transformation

Assurer la prise en charge 
démocratique, inclusive et 
écocitoyenne de la transformation 
de notre modèle de société, 
notamment par l’éducation et le 
dialogue social.

Démocratie
ORIENTATION 2
Une meilleure distribution 
du pouvoir de décider

Transformer en profondeur notre 
système politique pour qu’il soit 
réellement inclusif et qu’il donne 
davantage de pouvoir décisionnel 
et exécutif aux collectivités locales, 
notamment en ce qui a trait à 
l’aménagement et à la 
préservation du territoire.

Démocratie
ORIENTATION 3
Une justice réaffirmée
Des pratiques à changer

Intégrer les principes de justice 
écologique, sociale et 
intergénérationnelle au cœur même 
de nos instances démocratiques en 
favorisant la collaboration, l’entraide 
et la bienveillance pour mettre fin à 
la culture de compétition et de 
domination.

Démocratie
ORIENTATION 4
Un pouvoir populaire pour lutter 
contre l’appât du gain

Affirmer le pouvoir populaire sur la vie 
politique, sociale et économique en créant 
des espaces de délibération collective en vue 
de mettre fin à l’influence et à l’impunité des 
entreprises prédatrices ainsi qu’aux impacts 
négatifs de la recherche du profit financier au 
détriment de l’humain et de la biodiversité, 
tant à l’échelle locale qu’internationale. C
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Justice sociale
ORIENTATION 2
Des droits à faire respecter

Lutter contre la discrimination sous 
toutes ses formes et assurer le respect 
des droits sociaux, économiques, civils 
et politiques de l’ensemble de la 
population, notamment des peuples 
autochtones, entre autres en ce qui 
concerne le droit au logement, à 
l’alimentation, à la santé, à un 
environnement sain, à la justice et à 
l’éducation..

Justice sociale
ORIENTATION 1
Des services collectifs 
bien financés 

Réinvestir dans les services publics 
et communautaires, en réaffirmer 
le caractère universel, gratuit et 
démocratique, et s’assurer qu’ils 
soient enracinés dans les réalités 
locales et adaptés aux besoins de 
l’ensemble de la population, 
notamment des personnes les 
plus vulnérabilisées.
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