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PLUS DE 60 ORGANISATIONS UNIES 
POUR RÉPONDRE À L’URGENCE 

ÉCOLOGIQUE, SOCIALE ET 
DÉMOCRATIQUE



Le Pacte du pouvoir de vivre est une alliance de plus de 60 organisations 
unies, au niveau national et local, pour porter ensemble des réponses aux 
enjeux environnementaux, sociaux, économiques et démocratiques

Nous sommes convaincus que la solution impose aujourd’hui d’allier 
l’écologie, la justice sociale et la démocratie.

La création du Pacte du pouvoir 
de vivre

« Les alarmes retentissent », 
écrivions-nous 
le 5 mars 2019. 

Ce jour-là, 19 organisations 
environnementales, 
de solidarité 
et d’éducation, mutuelles 
et syndicats -issues pour 
la plupart du collectif Les 
Places de la République-, 
ont présenté les 66 propositions du Pacte du pouvoir de vivre.
Pour la première fois, ces 19 organisations se sont engagées 
ensemble pour que ne soient plus dissociées les questions 
sociales et environnementales. Cette alliance inédite répond à la 
nécessité de rassembler un large front d’acteurs pour faire évoluer 
le débat public sur ces enjeux majeurs de société et construire un 
rapport de force face à un gouvernement qui peinait à écouter, 
et surtout à entendre, la société civile organisée.

Fonctionnement

Moins de trois années plus tard, l’alliance a été 
rejointe par beaucoup d’autres. 
Le Pacte compte aujourd’hui plus de 60 membres, 
parmi les plus importants acteurs des solidarités 
envers les plus démunis, les migrants et les 
personnes vulnérables, de la protection de 
l’environnement, du monde étudiant, du monde 
du travail, de l’éducation populaire, de l’économie 
sociale et solidaire et de la mutualité. Il compte 
également près de 35 groupes locaux qui agissent 
dans toutes les régions de France.  

www.pactedupouvoirdevivre.fr

Pour en savoir plus :

Le pouvoir de

vivre dignement

travailler 
dignement 

et de choisir 
ses temps de vie

vivre dans 
un logement 
confortable 
et économe 
en énergie

se soigner 
et d’être 

accompagné

s’éduquer 
et de se former

se nourrir sainement

accéder aux 
services du 
quotidien

développer 
l’agro-écologie

se déplacer

la sobriété

mieux consommer

préserver la 
biodiversité

un budget vert et 
social pour fixer 

un cap clair

une fiscalité 
de justice 

et de transformation

 financements 
privés mis au 

service du bien 
commun

une transition 
écologique juste

participers’engager la transparence

90 propositions pour le pouvoir de vivre et d’agir : 

Ces 90 propositions se déclinent autour de 19 grands axes incontournables :

Aujourd’hui le 
Pacte du pouvoir 

de vivre c’est :

65

35

3

90

membres

groupes locaux

ans d’existence 

propositions

La société que nous voulons...

...Prend soin de toutes et de tous, en particulier des plus fragiles, protège la planète, les espèces et les êtres 
humains qui y vivent, donne un nouveau pouvoir d’agir à chacune et à chacun. 

...Vise à engager une transition écologique juste qui recrée de l’emploi dans nos territoires. 

...S’appuie sur le pouvoir des citoyens pour engager les transformations qui s’imposent. 

...Investit dans l’avenir et met l’argent au service du bien commun et des priorités pour un monde juste, 
solidaire et durable.

Nos propositions contribuent à dessiner un chemin, réaliste et ambitieux, pour une société du pouvoir de 
vivre.  Le moment est venu de nous y engager ensemble, résolument, déterminés et confiants !

Collectivement le Pacte a mené une réflexion de fond durant près d’une année, des groupes de travail 
ont été constitués avec nos membres et l'audition d'experts, afin de traiter en profondeur les sujets qui 
nous concernent tous.
Ce travail a permis de faire émerger 90 propositions pour le pouvoir de vivre et d’agir. 
    La décennie qui s’ouvre est décisive, car les dégâts seront pour certains irrémédiables si nous ne 
changeons pas le cours des choses maintenant. Nous pensons qu’il est possible de sortir des crises 
actuelles en reconstruisant autrement notre société, en partageant mieux les richesses et le pouvoir, 
en préservant les ressources naturelles, en redonnant à chacun le pouvoir de vivre et d’agir.
Pacte du pouvoir de vivre 


