
Ile-de-France

des eMPLois duraBLes eT soLidaires.

les énergies vertes sont une source d’emploi considérable. En allemagne, 
les énergies renouvelables représentent déjà 370 000 emplois. Elles créent 
en moyenne 3 à 6 fois plus d’emplois que les énergies fossiles (pétrole, gaz, 
charbon) et que le nucléaire pour la même production d’énergie.
En France, la transition énergétique pourrait créer plus de 500 000 emplois 
nets en quelques années : plus de 140 000 emplois dans l’éolien, le solaire, 
la biomasse et plus de 440 000 dans l’effi cacité énergétique (isolation thermique 
de l’habitat, équipements plus économes en consommation d’énergie…)

dÉVeLoPPer Les Énergies renouVeLaBLes 
CrÉe des eMPLois, diMinue La « FaCTure d’Énergie » 
eT ProTÈge noTre enVironneMenT.

adhérez.
idf.eelv.fr/adherer

les écologistes font 
avancer l’ile-de-France 

3 utiliser le photovoltaïque pour 
fournir de l’électricité aux écoles. 
ilE-saiNt-dENis (93)

3 16 éoliennes permettent d’assurer 
la consommation annuelle d’environ
42 000 personnes. pussaY (91)

3 La géothermie pour chauffer les 
bâtiments publics et/ou l’habitat collectif, 
et faire baisser les charges. arcuEil (94)

3 Chauffer prochainement l’eau des 
piscines publiques, par chaudière à 
granulés de bois. MoNtrEuil-sous-Bois (93)

EuropE écologiE lEs VErts • 5 ruE d’arcuEil • 75014 paris          

 Les énergies renouvelables sont capables 
 d’alimenter 100% de nos besoins en énergie. 

aidez-nous 
à gagner
la bataille del’énergie
3grÂCe au VenT, au soLeiL, au Bois, à La BioMasse (dÉCHeTs organiQues TransForMÉs en 

Énergie), La CHaLeur de La Terre (gÉoTHerMie), Les CouranTs Marins eT Les riViÈres : 

ÉGALITÉ
ECOL   GISTES

LES JEUNES

JEUNES-ECOLOGISTES.ORG



ÉGALITÉ DES DROITS ET 
ÉMANCIPATION 
Le projet social de l’écologie politique revendique l’autonomie des 
personnes et leur émancipation, comme synthèse des principes de  
liberté et d’égalité républicaines. 
Les écologistes militent pour une société juste et apaisée, dans  
laquelle chacun et chacune a une place et le pouvoir de décider de 
la façon de mener sa propre vie.

Europe Écologie — Les Verts (EELV) s’engage en faveur d’une totale 
égalité des droits de toute personne, de tous les couples et lutte contre 
toutes les discriminations en défendant : 

 L’ouverture du mariage, et de tous les droits attenants, aux couples 
de même sexe et un alignement des droits liés au PACS sur ceux liés au 
mariage.

 L’accès égalitaire pour toutes et pour tous, quelque soit l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, à l’adoption et aux techniques d’assis-
tance à la procréation.

 La reconnaissance de l’autorité légale des parents sociaux sur les 
enfants qu’ils ou elles élèvent.

 La dépsychiatrisation complète de la transidentité, le changement 
d’état civil libre et gratuit, et le respect intégral du droit des personnes 
trans à choisir les modalités de leur accès au soin.

 L’introduction de l’identité de genre dans les motifs de discrimination 
reconnus par la loi et la fin de la hiérarchisation légale des discriminations.

 La lutte contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la trans-
phobie dans toute la vie scolaire, le monde sportif et le monde du tra-
vail, par la sensibilisation de tous et toutes.
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