
Renault Sandouville, Total, Plastic Omnium ... 
La conversion écologique de l’économie 

pour des emplois durables 
dans le Pays de Caux !

Réunion publique

Mardi 19 mai - 19 h
LE HAVRE - Salle Cassin 

130 rue Anatole France (à proximité de la Place Danton - Prison)

Hélène FLAUTRE
Eurodéputée  - Tête de liste Europe Ecologie Nord Ouest

Yannick JADOT
Ex-directeur de campagne de Greenpeace
Tête de liste Europe Ecologie Grand Ouest

Alain LIPIETZ
Eurodéputé sortant - Economiste

Claude TALEB
Conseiller régional - Vice président à l’économie sociale et solidaire
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1 Des contrats européens 
de conversion écologique

par grands secteurs productifs
Du secteur sinistré de l’automobile à celui de l’agriculture,
de la machine-outil au bâtiment ou à la chimie, nous ne
protégerons pas les travailleurs s’il n’y a pas conversion
des activités. La sidérurgie dans les années quatre-vingt a
montré que faute de prévoyance, nous avons perdu la
bataille de l’emploi. Les milliards de francs de l’époque
n’ont fait que reculer l’échéance. Nous ne voulons pas de
cet avenir-là. Il faut réorienter toute l’économie vers un
autre mode de production, un autre système de transport,
un autre aménagement du territoire, une autre agriculture.

C'est possible dès maintenant !

2 Dix millions d’emplois
“verts” créés dans 

les cinq prochaines années
En Europe, des millions d’emplois qualifiés, durables et
non délocalisables – au moins 500000 en France à court
terme – peuvent être créés grâce aux filières écologiques
et solidaires. Les énergies renouvelables, l’agriculture
paysanne et biologique, la maîtrise de l’énergie, l’éco-
construction, les transports, la réparation, l'artisanat, le
recyclage, les services à la personne, la protection des
écosystèmes et de l'environnement.

C'est possible dès maintenant !

3 Une directive européenne
sur la réduction du temps

de travail : travailler tous 
pour vivre mieux
Partager le travail plutôt que de multiplier les heures 
supplémentaires ou les emplois précaires: la crise remet
à l’ordre du jour l'objectif de réduction du temps de 
travail en Europe. C’est à la fois un gisement d’emplois
considérable et une manière d'harmoniser par le haut les
politiques sociales européennes.

C'est possible dès maintenant !

• Il ne suffit pas de dire qu’il faut interdire les
licenciements.
• Il ne suffit pas de financer les pertes des banques.
• Il ne suffit pas de promettre que tout

recommencera comme avant…

Il faut construire tous ensemble un plan européen
global face à la crise.

Un Bruxelles de l'emploi sera la première étape. 

Il engagera la transition entre deux modèles de 
développement, l'ancien qui s'éteint douloureuse-
ment et le nouveau qui doit naître. 

Un Rassemblement de citoyennes et de citoyens, d’élus et de
responsables associatifs écologistes.

Un Rassemblement né d'une ambition : fédérer le peuple
écologiste pour se faire entendre de tous aux élections
européennes du 7 juin.

Un Rassemblement qui s’appuie sur un Appel et un Manifeste
que vous retrouverez sur europe-ecologie.fr.

Vous voulez porter la parole écologiste au Parlement
européen ? En savoir plus ? Rendez-vous sur le site internet.

Ou renvoyez ce bulletin complété à : 
Europe Écologie, 6 bis rue du Chaudron, 75010 Paris.

Nom ...........................................................................

Prénom......................................................................

Numéro, rue .............................................................

Code postal...............................................................

Commune..................................................................

Pays ...........................................................................

Téléphone .................................................................

Courriel......................................................................

Je signe l'Appel d’Europe Écologie 
Je souhaite recevoir des informations

europe-ecologie. fr

 

PROPOSE

Sortir de la criSe :
un BruxelleS de l’emploi
autour de la converSion

écologique de l’économie

Elections européennes
7 juin 2009
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