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Le pacte écologique de Nicolas Hulot

NICOLAS HULOT INVITE LES CANDIDATS ET LES
CITOYENS À MANIFESTER LEUR VOLONTÉ D'AGIR
EN SIGNANT LE PACTE ÉCOLOGIQUE

POURQUOI UN PACTE ECOLOGIQUE ? Nous ne pouvons plus attendre pour que les enjeux écologiques et
climatiques soient enfin considérés comme une priorité. Les experts sont formels : une crise écologique sans
précédent nous guette à échéance rapide, et cette menace amplifie et accélère toutes les tensions entre les hommes
sur la planète.

Au cours de son mandat, le prochain Président de la République aura la lourde tâche d'accompagner les
changements auxquels nous sommes contraints. L'emploi, l'activité économique, la solidarité, la démocratie et le
bien-être de tous dépendent en grande partie de ses choix politiques.

Sans avoir la vanité de croire que la France peut changer la donne mondiale, elle peut jouer un rôle majeur à
l'échelle internationale et entraîner l'Europe dans son sillage si elle fait de l'impératif écologique la priorité de sa
politique.

C'est une chance unique d'engager une profonde mutation économique sociale et culturelle de nos sociétés, en
s'appuyant sur une mobilisation collective. Nicolas Hulot et les experts de Comité de Veille Écologique de la
Fondation proposent qu'elle s'organise autour d'un PACTE ÉCOLOGIQUE.

 Le pacte écologique de Nicolas Hulot

UNE DÉMARCHE CITOYENNE QUI DÉPASSE LES CLIVAGES POLITIQUES

Le Pacte écologique a pour objectif de placer les enjeux écologiques et climatiques au coeur des débats politiques à
venir. Il vise à :
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" Interpeller tous les candidats à l'élection présidentielle, au-delà des clivages politiques.

" Mobiliser les citoyens.

" Et ouvrir le débat public en proposant aux candidats 10 objectifs et 5 propositions concrètes pour alimenter leurs
programmes.

La Fondation Nicolas Hulot encourage également les candidats à considérer les propositions des autres ONG
environnementales.

POUR LES CANDIDATS : PLACER L'ÉCOLOGIE AU COEUR DE LEURS PROGRAMMES

L'engagement des candidats s'articule en deux temps : 1er temps - La signature du Pacte écologique Un
engagement écrit solennel par lequel le candidat manifeste sa volonté d'agir et de faire de l'écologie une priorité
nationale dépassant les clivages politiques. 2e temps - Leur réponse aux 10 objectifs et aux 5 propositions de la
Fondation Nicolas Hulot demande aux candidats de se prononcer sur les objectifs et propositions. Il s'agira pour les
candidats de les étudier, de les enrichir, voire de les aménager et/ou de proposer des alternatives. La Fondation
attend une réponse de chacun d'entre eux qu'elle publiera sur le site Internet du Pacte écologique.

POUR LES CITOYENS : SE MOBILISER ET FAIRE ENTENDRE LEUR VOIX

En signant le Pacte écologique, les citoyens ont l'opportunité de signifi er clairement aux candidats leur volonté de
mettre l'écologie au coeur des préoccupations politiques, de façon à ce qu'elles deviennent la colonne vertébrale des
décisions à prendre et des actions à mettre en oeuvre au plus vite, au plus haut niveau de l'Etat. À l'heure du vote, ils
connaîtront les engagements des candidats et pourront se décider en connaissance de cause.

Pour réussir cette mobilisation, l'appel doit venir de l'ensemble de la société civile ; des personnalités reconnues et
appréciées des Français ont d'ores et déjà manifesté leur soutien au Pacte écologique. Hubert Reeves, Jean-Marie
Pelt, Jean-Louis Etienne, Yann Arthus-Bertrand, Jane Goodall ou Boris Cyrulnik se feront l'écho des messages du
Pacte.

Un Comité de soutien a été ainsi lancé le 7 novembre dernier , il a vocation à fédérer tous les acteurs de la société
afi n de lui donner l'ampleur nécessaire. Chacun peut se procurer le Pacte écologique :

" Sur le site www.pacte-ecologique-2007.org.

" Dans le livre « Pour un Pacte Ecologique » (éditions Calmann-Levy) disponible en librairie.

" À l'occasion des conférences de Nicolas Hulot organisées dans plusieurs régions de France. (Liste disponible sur le
site du Pacte écologique).

" Sur simple demande auprès de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, par courrier à l'adresse
suivante : Fondation Nicolas Hulot - Pacte écologique - 6, rue de l'Est - 92100 Boulogne-Billancourt.

VOUS AUSSI SIGNEZ LE PACTE ECOLOGIQUE !
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