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A P P E L  C O M M U N  P O U R  U N E  R E C O N S T R U C T I O N  

E C O L O G I Q U E ,  S O C I A L E  E T  S A N I T A I R E  

Plus de 70 organisations, dont France Nature Environnement, lancent un appel commun à une 
reconstruction écologique, sociale et sanitaire. Une interpellation de la société civile, ouverte à la 
signature de tous, fondée sur des propositions concrètes, et une campagne de mobilisation 
citoyenne à destination des élus.  

Dans une situation inédite de crise pandémique mondiale, les décideurs publics ont entre leurs mains le choix crucial 
des mesures de sauvetage et de relance de l'économie. Dans la lignée de nombreuses publications, et notamment 
celle “Le temps est venu”, plus de 70 organisations interpellent les élus sur des demandes concrètes. Ni relance ni 
sauvetage sans condition : reconstruire notre monde en conservant les méthodes d’hier ne peut que nous exposer à 
de nouvelles crises sanitaires, et à des désastres écologiques, aggravés par les inégalités sociales. 

Dans cette situation, sur un texte ouvert à la signature des citoyens, nos organisations appellent avec force à : 

 Garantir la pérennité des activités essentielles assurées par nos services publics 

 Développer massivement les activités et métiers nécessaires à une reconstruction écologique et sociale 

 Imposer le ralentissement des activités qui nous mènent à des désastres écologiques et sociaux. 

L’Appel dans son intégralité : https://www.appel-commun-reconstruction.org/ 

Une convergence inédite des organisations de jeunes et de pans entiers de la société civile 

Initié par des associations de jeunes engagées sur les terrains écologiques, l’Appel rassemble aujourd’hui des ONG 
environnementales, des associations citoyennes dédiées aux enjeux sociaux et démocratiques, des collectifs de 
soignants, des syndicats étudiants et des think tanks. 

Forte de la diversité de ses engagements, cette coalition large autour de demandes ambitieuses et concrètes 
démontre la détermination de secteurs entiers de la société civile à s’impliquer dans une reconstruction écologique, 
sociale et sanitaire. 

Une mobilisation citoyenne qui s’inscrit dans la durée 

L’Appel est ouvert à la signature des citoyens afin qu’ils interpellent les décideurs publics et expriment leur volonté 
que des mesures déterminantes au service de cette reconstruction soient prises dans les semaines et les mois à 
venir. 

Au-delà de la signature, les citoyens pourront s’adresser plus directement à leurs députés, aux ministres et à l’Élysée 
en envoyant l’Appel par mail à partir du site internet qui l’héberge. Il s’agit de donner mandat pour l’application des 
mesures de reconstruction détaillées dans l’Appel. 

https://www.appel-commun-reconstruction.org/


  
Ces envois de mails personnalisés inaugurent la mobilisation citoyenne qui se poursuivra dans les semaines à venir, 
suite au lancement de l’Appel. La mobilisation sera rythmée par des campagnes de sollicitation des élus, à mesure 
que de nouvelles propositions apparaîtront dans le débat public. Ces campagnes de mobilisation citoyenne 
encourageront les décideurs publics à construire un avenir désirable et leur rappelleront que, conformément à la 
conclusion de l’Appel : il est temps d’agir ! 
 

A propos des organisations porteuses de l’Appel : cet appel est porté par 73 organisations, dont des 

associations de jeunes engagés sur les enjeux écologiques, des ONG environnementales, des associations 

citoyennes dédiées aux enjeux sociaux et démocratiques, des collectifs de soignants, des syndicats 

étudiants et des think tanks. 

Alter'Actions 
Animafac 
APF France handicap 
Association Nationale des 
Etudiants en Médecine de France 
Association négaWatt 
Association pour la Protection des 
Animaux Sauvages 
ATD-Quart Monde 
Avenir Climatique 
B.A.-BA FAEAP 
Campus de la Transition 
Citoyennes.ens Lobbyistes 
d'Intérêts Communs 
Citoyens Pour Le Climat 
CliMates 
Colibris 
Collège des Directeurs du 
Développement Durable 
Comité 21 
Confédération Nationale des 
Junior-Entreprises 
Convergence Infirmière 
COP2 étudiante 
Démocratie Ouverte 
Earth Uprising France 
Emmaüs 
Enseignant.e.s Pour La Planète 

Entrepreneurs d'Avenir 
Extinction Rébellion - Groupe 
ACR 
FAGE 
Fédération Nationale des 
Étudiant.e.s en Soins Infirmiers 
FIDL 
Filière Paysanne 
Fondation Nicolas Hulot 
Football et Écologie 
Forum Français de la Jeunesse 
France Nature Environnement 
Gilets Citoyens 
Greenlobby 
Groupe SOS Transition écologique 
I4CE 
Il est Encore Temps 
Institut Rousseau 
Institut Veblen 
Jeunes Ambassadeurs pour le 
Climat 
La Fresque du Climat 
Latitudes 
Labo 1.5 
Les Greniers d'Abondance 
Les Shifters 
Low Carbon France 
Makesense 

Miramap 
Mycelium 
NOISE 
Notre Affaire À Tous 
On Est Prêt 
Paris-Bascule 
Pour un réveil écologique 
Printemps Écologique 
Profs en Transition 
REFEDD 
Réseau Action Climat 
Réseau Environnement Santé 
Resilience 
Sciences Citoyennes 
SOS Maires 
T4E - Up for Europe 
Terra Nova 
The Shift Project 
UNEF 
UNICEF France 
Unis Pour La Planète 
URIOPSS Nouvelle-Aquitaine 
WARN 
WWF 
Yon A Lot - L'Un à l'Autre 
Youth For Climate France 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 

l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 71 

organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouvez-

nous sur fne.asso.fr, Facebook, Twitter (@FNEasso) et Linkedin. 

http://fne.asso.fr/
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement?fref=ts
https://twitter.com/fneasso
https://fr.linkedin.com/company/france-nature-environnement

