
2 8  F É V R I E R  2 0 2 2  –  V E R S I O N  1 . 3

LIVRET DES
LÉGISLATIVES 

2022

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.frF
A

Ç
A

D
E

 D
U

 P
A

L
A

IS
-B

O
U

R
B

O
N

, 
Q

U
I 

A
B

R
IT

E
 L

'A
S

S
E

M
B

L
É

E
 N

A
T

IO
N

A
L

E
, 

S
IT

U
É

 S
U

R
 L

E
 Q

U
A

I 
D

'O
R

S
A

Y
, 

À
 P

A
R

IS
 V

II
E

. 
©

D
A

N
IE

L
L

E
 B

O
N

A
R

D
E

L
L

E
 -

 S
T

O
C

K
.A

D
O

B
E

.C
O

M

http://equinoxe2022.fr/


Nous sommes Équinoxe

Équinoxe est un parti politique français fondé en août 2021 et incarné par de nouveaux visages.

Équinoxe construit ses réflexions à partir des derniers constats scientifiques disponibles pour répondre à
l'une des grandes questions du XXIe siècle : comment organiser et maintenir une société démocratique
dans un monde où les ressources énergétiques et matérielles s’épuisent ?

À vrai dire, aucun parti politique ne s’attaque sérieusement à la démesure de nos sociétés modernes dopées
aux énergies fossiles. La déconnexion du monde politique avec les enjeux du siècle est déconcertante.
Seules de nouvelles structures peuvent alors prendre de la hauteur et traiter le fond des sujets. Alors que
nous nous enfonçons dans l’urgence écologique et la détresse sociale, l’engagement, partout et en tout
temps, est devenu nécessaire.

C’est de cet impératif qu’est né Équinoxe, un parti politique créé par des jeunes soucieux de prendre leurs
distances avec le progrès technique. Nous étions jusque-là restés discrets, désabusés par l’inconsistance des
promesses électorales. Désormais, nous souhaitons rassembler toutes les personnes qui aspirent à
dépasser la démesure de nos sociétés modernes. Notre nom symbolise le changement de civilisation
qu’il faudra mener, car la transition sera sociétale avant d’être énergétique. En regardant les menaces qui
pèsent sur nous avec lucidité, nous conservons une détermination et un espoir qui nous prémunissent du
catastrophisme.

Nous avons élaboré un programme d’une centaine de mesures qui balayent l’ensemble du champ
politique, parmi lesquelles : désigner les sénateurs par tirage au sort pour élargir la représentation nationale
à toutes les catégories de la population, inscrire l’étude des enjeux environnementaux à tous les niveaux de
l’école, programmer la sortie des énergies fossiles en développant la sobriété et en s’appuyant sur le
nucléaire comme sur les renouvelables. Dans la suite du programme d’Équinoxe, nous traitons également
d’autres questions politiques actuelles : l’Europe, la justice, la santé, l’immigration, l’agriculture, la sécurité, la
culture, la défense, etc.

Comme beaucoup, nous constatons le désengagement de la population du champ politique. Ce
désengagement frappe en particulier les plus jeunes, marqués par la désillusion vis-à-vis des partis
traditionnels et l’absence de récits de société permettant de surmonter les crises qui s'annoncent. Quel que
soit le résultat de la présidentielle, nous voulons faire émerger de nouvelles figures à l’Assemblée nationale,
des représentants capables de s’affranchir des anciennes idéologies et de prendre à bras le corps les
enjeux de notre temps.

Équinoxe compte porter le maximum de candidatures aux élections législatives de 2022. Notre porte-
parole, Nicolas Todorovic, sera candidat à Lyon pour défendre notre programme. Nous portons ainsi l’espoir
des nouvelles générations qui souhaitent renouveler l’appareil politique. Pour que le changement de société
à mener se réalise, nous avons besoin de chacune et chacun d’entre vous. 

Vous partagez notre vision ? 
Rejoignez-nous ! 

L'avenir croit en nous !

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr
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Notre prise de conscience
La démesure humaine est à la source des bouleversements de notre temps : 

Une crise de la démocratie 
L’abstention - fait majeur de notre époque - témoigne du désengagement politique de la population. La
démesure de l’arène politique, où les luttes d’égo et l’agressivité sont omniprésentes, mine la confiance et
rend impossible la construction d’un avenir commun. 

Une détresse sociale
La démesure du marché, qui s’éloigne de l’économie réelle et qui s’impose à l’ensemble de la société, met en
péril la cohésion sociale de notre pays. La pauvreté augmente, les services publics faiblissent, la perte de
sens au travail se répand et le chômage de masse exclut toujours autant. 

Une urgence environnementale
En dépassant les limites planétaires, la démesure des activités humaines épuise le monde vivant dont nous
dépendons directement et dérègle le climat à un rythme sans précédent. Nous devons remettre en question
notre mode de vie et déterminer collectivement la meilleure façon de l'adapter à ces réalités.

Susciter un nouvel engagement dans la vie politique autour de trois valeurs cardinales : 

Retrouver la convivialité
En tant qu’art du vivre avec, nous voulons que la convivialité constitue le ciment de notre société. En apaisant
les relations entre humains et en habitant différemment le monde, nous pouvons tracer un nouveau chemin
vers un plus grand respect du vivant sous toutes ses formes. 

Redéfinir la prospérité
Nous voulons mettre fin au dogme insoutenable de la croissance économique, qui épuise les richesses et
délaisse nombre de nos compatriotes. Nous souhaitons construire un monde prospère, qui offre des
conditions de vie dignes et des opportunités d’accomplissement pour tous. 

Rechercher l’autonomie
Nous voulons replacer l’autonomie des individus au cœur de l’exercice démocratique, pour leur permettre de
prendre les décisions aux échelles les plus appropriées. L’action consciente pour la maîtrise de son propre
devenir, voilà ce qui doit remplacer le paternalisme des institutions.

Notre vision pour la France

Équinoxe constitue une aventure inédite de renouveau démocratique :

Se former pour avancer
Nous devons retrouver notre capacité à faire de la politique en engageant un débat rationnel plutôt qu’une
dispute rhétorique. C’est pourquoi nous adoptons une démarche d’apprentissage autour des savoir-vivre
collectifs et de la compréhension des enjeux actuels.

Une articulation pragmatique des idées
Notre positionnement est en décalage avec le clivage gauche-droite, ce qui permet de concevoir de nouvelles
idées en s’affranchissant des anciennes doctrines. Nous réunissons aussi bien des électrons libres que des
progressistes ou des conservateurs, capables de débattre de manière constructive.

Un vent de fraîcheur
Pour incarner les positions singulières que nous défendons, nous avons besoin de nouveaux visages qui
n’ont pas nécessairement fait carrière en politique. Nous travaillons donc à l’émergence de figures
inattendues aux élections locales, nationales, européennes, et en particulier aux législatives de 2022.

Notre ambition politique
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les règles du jeu politique qui paraissent injustes, 
les personnalités politiques jugées carriéristes et peu intègres, 
les partis en place paralysés par le dogmatisme et les luttes d’égo, 
les programmes électoraux qui sont peu lus et auxquels peu de gens croient encore. 

Enfantés par les dynamiques déjà lancées par des instituts, associations et organisations qui imaginent un
monde soutenable, nous incarnons ce renouvellement à l’échelle politique.

Nous portons trois convictions profondes :

1. L’exercice du pouvoir politique représente le meilleur moyen d’accompagner ces transformations, en les
imposant dans le débat pour ensuite les inscrire dans la loi.

2. Que ce soit dans leurs actes comme dans leurs discours, les principaux partis et les personnalités
 politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux.

3. Au cours des dernières décennies, le sentiment de défiance à l’égard de la politique a gagné une large
partie de la population. Cette défiance concerne à la fois : 

La nécessité de transformer profondément la société pour se montrer à la hauteur des enjeux de notre
siècle : crise de la démocratie, détresse sociale et urgence environnementale. 

Pour engager les transformations de société qui nous semblent nécessaires,  nous en tirons trois objectifs :

1. Renouveler drastiquement l’appareil politique, à la fois en termes de personnes et de structures. 
       → D’où la nécessité de créer un nouveau parti incarné par de nouveaux visages.

2. Formuler des propositions à la hauteur des enjeux. 
       → D’où la nécessité de construire un programme politique sérieux et cohérent. 

3. Remobiliser les citoyens qui ont perdu confiance dans la politique. 
       → D’où la nécessité de porter un message d’espoir qui puisse bouleverser les imaginaires et
            susciter de nouveaux engagements politiques.

Nos convictions

Nos objectifs

http://equinoxe2022.fr/


des personnes de gauche, progressistes, qui fondent leurs priorités sur l’écologie, la justice sociale et
la démocratie mais qui ne se reconnaissent ni dans le vide idéologique du Parti socialiste, ni dans
certaines postures dogmatiques de La France insoumise ou d’Europe Écologie les Verts ; 
des personnes de droite, conservatrices, qui ne se reconnaissent ni dans le néolibéralisme de La
République en Marche, ni dans l'autoritarisme des Républicains, mais qui s'attachent à la préservation
de l'environnement et à la dignité des individus au nom des valeurs chrétiennes et libérales ; 
des personnes pour qui l’axe droite-gauche n’a plus de sens car l’enjeu principal de notre siècle est la
lutte contre la démesure de nos sociétés modernes qui se heurtent à la finitude de notre monde.

Avec le Conseil national de la Résistance, l’histoire nous a montré que la droite et la gauche pouvaient
travailler ensemble dans des circonstances exceptionnelles. Face à la nécessité de reconstruire le pays après
la guerre, l’alliance des forces politiques de tous bords a permis de bâtir le modèle social français. 

Aujourd’hui, un autre enjeu se dresse devant nous : la dégradation sans précédent de notre
environnement par la démesure des activités humaines. Seule une union de différentes sensibilités
politiques pourra être à la hauteur de ce combat. Le pari politique à l’origine d’Équinoxe est ainsi de réunir
des personnes issues de différents horizons politiques : 

Le programme d’Équinoxe combine des propositions plutôt progressistes (répartition des richesses,
gouvernance démocratique des entreprises, lutte contre les discriminations…) et des propositions plutôt
conservatrices (service militaire et civique, enseignement des fondamentaux à l’école, renforcement de la
laïcité…). Étant donné la puissance symbolique du clivage droite-gauche, il demeure pertinent de se
positionner sur cet axe. Nous voulons toutefois dépasser les héritages idéologiques véhiculés par la
gauche et par la droite qui ne suffisent plus à s’orienter politiquement.

En conséquence, il nous paraît indispensable de compléter l’axe droite-gauche par un deuxième axe : d’un
côté, la démesure moderne qui considère le monde et ses ressources comme infinies, et de l’autre côté, où
nous nous situons, la modération rendue nécessaire par l’existence de limites planétaires.

L’avènement de la société industrielle et capitaliste incarne pleinement cette démesure en faisant
disparaître toute notion de limite dans notre imaginaire collectif. Si les innovations techniques et la
croissance des échanges marchands ont conduit à un progrès humain indéniable, cette dynamique est
insoutenable et menace aujourd’hui le vivant et l’humanité de ruine.

Pour mettre fin à cette fuite en avant alimentée par la démesure et constatée par un nombre croissant de
citoyens,  Équinoxe veut réhabiliter la modération. En plus de son intérêt philosophique ou économique,
c’est surtout son intérêt pratique face aux grands bouleversements à venir qui nous importe. À l’échelle
sociétale, la modération consiste à se fixer collectivement des limites, à travers la délibération et l’exercice
démocratique.

Sur le schéma ci-dessous, nous proposons une nouvelle représentation de l’échiquier politique en
complétant l’axe droite-gauche par l’axe démesure-modération. Pour illustrer la recomposition politique
qui nous semble nécessaire, nous avons pris la liberté de positionner différents partis, associations, journaux
et laboratoires d’idées.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr

Notre positionnement politique
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Constats
 

Ce sont les faits observables, documentés et
sourcés autant que possible que nous
prenons comme base de réflexion. Nous
détaillons ces informations pour consolider
notre pensée sur une base d'information
commune.

Aspirations
 

Ce sont les postulats, les lignes directrices que
nous posons. Elles sont le fruit de valeurs
morales qui nous servent de boussole
idéologique en direction d'une société idéale.
Ces aspirations permettent d’établir ce qu'il
nous semble souhaitable de faire.

Propositions concrètes
 

Les propositions, c'est le chemin que nous rédigeons collectivement une fois que nous partageons les
constats et les aspirations. Ce sont les actions qui nous semblent appropriées et justes à mettre en place
afin de transformer la société à la hauteur des enjeux. Si nous ne partageons pas la proposition, nous
cherchons à savoir si nous ne partageons pas ses fondements (constats et aspirations) ou si nous
divergeons sur le meilleur chemin à prendre pour y aller.

Pourquoi suivre ce parcours en le validant collectivement au fur et à mesure ? 

Pour situer la discussion au bon niveau. Débattre trop vite des propositions, c’est prendre le risque de
discuter du comment avant d'avoir abordé le pourquoi. Afin d'apaiser les échanges, mieux vaut situer à quel
niveau se trouvent nos différends : sur les constats, sur les aspirations ou encore sur les propositions (qui
répondent aux deux premiers). La méthode que nous proposons permet de distinguer ces différentes étapes
de raisonnement.

Nous prenons le temps de nous accorder sur ce que nous voulons et ce sur quoi nous sommes d'accord.
Cela permet des débats réellement constructifs et engageants sur les propositions à mettre en œuvre. Notre
programme est développé et sourcé par nos équipes et se décline en grandes thématiques : 

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr

La construction du programme
Pour permettre la qualité de dialogue et la construction d’un projet commun, nous suivons le parcours
suivant : 

DÉMOCRATIE INTERNATIONAL ENVIRONNEMENT

PRODUCTION SOCIAL ÉCONOMIE
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Tirer au sort le Sénat parmi l'ensemble des citoyens éligibles pour un mandat de 2 ans.
Adopter le jugement majoritaire* comme mode de scrutin.
Instaurer un référendum d'initiative populaire.

Réformer la gouvernance de l'UE pour rendre son fonctionnement plus démocratique.
Remettre en cause la doctrine libérale de l'UE qui contraint le financement des États et les enferment
dans le dogme de la croissance et de la concurrence.
Se donner une période de 3 ans pour renégocier activement de nouveaux traités et engager un véritable
rapport de force en cas d'échec.

Développer en priorité la sobriété énergétique par le changement des modes de vie.
Améliorer l'efficacité énergétique en particulier des dispositifs industriels.
Diversifier les sources d'énergie en s'affranchissant des idéologies (développement du nucléaire et des
énergies renouvelables).
Coordonner les politiques européennes de transition énergétique pour maintenir la stabilité du réseau
électrique.
Créer un observatoire des matières premières afin de retrouver une capacité de prospective française.

Encourager l'installation de nouveaux agriculteurs en facilitant l'accès au foncier, à la formation et aux
moyens de production.
Subventionner les pratiques agricoles vertueuses, par exemple le stockage de carbone dans les sols, les
plantations de haies ou l'agriculture biologique.
Assurer l'autonomie alimentaire de la France en diversifiant et en relocalisant les filières agricoles.
Redonner du poids aux producteurs dans la négociation des prix pour tenir compte des coûts de
production.
Abandonner progressivement l'élevage industriel d'ici 2030.

Recentrer les enseignements du primaire et du secondaire sur les matières fondamentales (français et
mathématiques).
De la maternelle au lycée, limiter drastiquement le recours au numérique.
À l’école primaire, revoir le calendrier scolaire pour consacrer les après-midi à des enseignements
alternatifs (activités sportives et artistiques, travaux manuels, sorties nature, etc.)
Au collège et au lycée, instaurer une semaine de stage par an pour découvrir les métiers manuels.
Dans l’enseignement supérieur, donner davantage de moyens à l’université pour mieux former les
étudiants. 

Créer des monnaies locales au service des circuits courts.
Séparer les banques de dépôts et d'investissement et leur affecter une mission de service public.
Taxer les transactions financières.

Donner davantage de moyens humains et matériels à la gendarmerie et à la police.
Améliorer la formation initiale et continue des forces de l'ordre, notamment sur les techniques
d'intervention.
Rendre l'IGPN plus impartiale en nommant des magistrats en son sein.
Légaliser la consommation de cannabis et améliorer la prise en charge sociale et sanitaire des
consommateurs de drogue.
Recruter 20 000 gardes-champêtres placés sous l'autorité des maires, chargés de lutter contre les
atteintes à l’environnement et les troubles de voisinage en milieu rural.

Refonder la représentation démocratique :

* chaque citoyen évalue chaque personne candidate avec une échelle de mentions, celle ayant obtenu la meilleure mention par 50 % des votants sera retenue. 

Défendre une Europe démocratique, sociale et écologique :

Programmer la sortie des énergies fossiles :

Développer une agriculture au service du vivant et rémunératrice pour les agriculteurs :

Renforcer l’instruction et l’ouverture au monde des élèves et des étudiants :

Remettre la monnaie au service de l'économie réelle :

Renouer le lien entre la police et la population :

PROPOSITIONS
PHARES

http://equinoxe2022.fr/


Non-représentativité

Les responsables politiques ne sont pas repré-
sentatifs de la population française, en partie du fait
des méthodes de choix des représentants.

Abstention et illégitimité

La majorité des citoyens ne participe pas activement
à la vie politique, qu'elle soit locale ou nationale. Le
vote est délaissé par les français. La légitimité des
élus et des institutions est de plus en plus contestée
par la population.

Application du droit
 

Le droit est complexe et inaccessible pour une
grande partie de la population. Sa conception est
éloignée des attentes et son application fait parfois
défaut.

Concentration des pouvoirs

Les institutions politiques sont de plus en plus
verticales. La concentration des responsabilités
remet souvent en cause le principe de séparation
des pouvoirs.

Subsidiarité
 

Appliquer le principe de subsidiarité : privilégier la
prise de décision à une échelle inférieure aussi
longtemps que l'échelle supérieure ne permet pas
une action plus efficace.

Représentativité

Associer démocratie représentative et démocratie
directe. Assurer la représentativité de la population
dans les instances de prise de décision.

Long terme
 

Prendre en compte le long-terme dans les décisions
politiques. S'appuyer sur les personnes compétentes
pour rendre compte des avantages et des
inconvénients des choix politiques.

Accès à l'information

Permettre à chaque citoyen d'avoir accès à une
information rigoureuse, indépendante des pouvoirs
politiques et économiques.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr

DÉMOCRATIE

Nos aspirations

Des crises de la démocratie

Une Démocratie accueillante, délibérative et ambitieuse

Nos constats
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DÉMOCRATIE

Nos propositions
Tirer au sort le Sénat parmi l'ensemble des citoyens éligibles pour un mandat de 2 ans.
Adopter le jugement majoritaire* comme mode de scrutin.
Instaurer un référendum d'initiative populaire. 

Sortir le journalisme de l'actionnariat en introduisant des formes de gouvernance à but non lucratif.
Interdire la publicité dans les grands médias et remplacer cette source de financement par une cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises.
Mutualiser les fonctions supports au sein d'un service commun médiatique (impression, diffusion,
distribution).

Instaurer un service militaire ou civique de 8 mois obligatoire entre 16 et 25 ans pour recréer une
expérience commune à tous les citoyens.
Instaurer six « journées de la citoyenneté » par an à partir du CM1 (obligatoire pour les scolarisés,
participation facultative et rémunérée si faite en remplacement d'une activité).
Créer une fête de la démocratie sur le modèle de la fête de la musique.

Séparer les pouvoirs exécutifs et judiciaires en donnant au Parlement le pouvoir de nommer le garde des
sceaux, indépendant du gouvernement.
Désengorger les tribunaux en accordant davantage de moyens humains et financiers.
Mettre fin à la surpopulation carcérale en substituant les peines de prison de moins d'un an par des
travaux d’intérêt général.
Adapter le parcours carcéral aux particularités de chaque détenu pour sortir des cercles vicieux de la
récidive et de la radicalisation.
Organiser un vaste chantier de simplification du droit pour le rendre plus accessible et réduire la
complexité administrative qui pèse sur les particuliers, les entreprises et les administrations.

Refonder la représentation démocratique :

* chaque citoyen évalue chaque personne candidate avec une échelle de mentions, celle ayant obtenu la meilleure mention par 50 % 
des votants sera retenue. 

Garantir l'indépendance des médias : 

Redonner sens à la citoyenneté :

Rendre la justice indépendante et efficace :

http://equinoxe2022.fr/


Influence et rayonnement

La France dispose d'un rayonnement politique et
culturel important dans le monde. Son influence à
l'international est reconnue.

Libéralisme de l'Union européenne

L’Union européenne a permis de faire advenir la paix
en Europe et de renforcer la coopération entre États
voisins. La ligne politique de l'UE est libérale et son
fonctionnement est bureaucratique. L'unanimité des
27 États membres est difficile à trouver.

Interventionnisme
 

L’interventionnisme militaire a rarement permis de
créer durablement les conditions nécessaires au
respect des droits de l’homme dans une région du
monde.

Flux migratoires
 

Les multiples crises environnementales ont une
dimension planétaire, vont engendrer des flux
migratoires plus importants et renforcer les risques
de conflits géopolitiques. Les traiter requiert une
coopération internationale.

Coopération
 

Favoriser la coopération et le multilatéralisme pour
répondre aux enjeux internationaux. S'appuyer sur
l'influence de la France pour promouvoir
l'autodétermination des peuples et faire face aux
crises environnementales.

Droits de l'Homme
 

Il n'est pas souhaitable d'entretenir des alliances
stratégiques et des relations commerciales avec des
États qui ne respectent pas la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

Construction européene
 

Placer les enjeux démocratiques, sociaux et
environnementaux au centre de la construction
européenne, sans remettre en cause la souveraineté
des États membres.

Accueil des migrants
 

Accueillir dignement les personnes migrantes dans
la mesure de nos capacités d'accueil.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr

INTERNATIONAL

Nos aspirations

Une politique étrangère chaotique

Une politique étrangère respectueuse des hommes et de la terre

Nos constats
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INTERNATIONAL

Nos propositions
Réformer la gouvernance de l'UE pour rendre son fonctionnement plus démocratique.
Remettre en cause la doctrine libérale de l'UE qui contraint le financement des États et les enferme dans
le dogme de la croissance et de la concurrence.
Se donner une période de 3 ans pour renégocier activement de nouveaux traités et engager un véritable
rapport de force en cas d'échec.

Utiliser l'influence de la France pour mettre en avant l'ensemble des alternatives pour préserver
l'habitabilité de la planète (qui ne sont pas que technologiques).
Instaurer un protectionnisme social et environnemental quitte à sortir des traités de libre échange.
Conditionner les grandes décisions diplomatiques à des critères environnementaux, sociaux et
démocratiques clairement établis.

Créer un statut international de réfugié écologique sur le modèle du statut de réfugié politique.
Renégocier les accords de Dublin pour harmoniser l’accueil des demandeurs d’asile à l’échelle
européenne.
Cesser de vouloir contenir les migrants qui veulent rejoindre le Royaume-Uni.
Adopter une véritable politique de secours humanitaire en mer et en montagne.
Développer une vision prospective pour anticiper la gestion des flux migratoires à long terme.

Mettre en œuvre un plan stratégique de résilience pour que les armées puissent faire face aux multiples
aléas (cyberattaque, pénuries, réchauffement climatique, etc.)
Intégrer un volet de reconstruction écologique à toutes les interventions extérieures.
Conditionner les ventes d’armement au respect de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Faire valoir l'autonomie stratégique de la France vis-à-vis des grandes puissances militaires.

Défendre une Europe démocratique, sociale et écologique :

Inventer une diplomatie sociale et environnementale :

Renforcer la coopération internationale pour mieux gérer et anticiper les flux migratoires :

Engager une défense au service de l’humain :

http://equinoxe2022.fr/


Multiples crises
 

Il existe quatre types de crises environnementales
interdépendantes et causées par les activités
humaines : effondrement de la biodiversité,
changement climatique, épuisement des ressources
naturelles, pollution généralisée. Ces crises
s'intensifient et touchent les populations et les
territoires de manière inégale.

Conséquences irréversibles
 

Certaines conséquences du changement climatique
et de la dégradation des écosystèmes sont
inévitables ou irréversibles. Des réactions en chaîne
pourraient aggraver la situation. Nous pouvons
encore agir pour limiter ces effets.

Avenir inquiétant 
 

De plus en plus de personnes sont inquiètes de la
dégradation de l'environnement et vivent avec une
incertitude croissante concernant leur avenir.

Modes de vie insoutenables
 

L'évolution de nos modes de vie s'est accompagnée
d'une pression plus importante sur l'envi-
ronnement. Perpétuer nos modes de vies actuels est
insoutenable compte tenu des limites planétaires.

Répartir les efforts
 

Diminuer les contributions humaines aux 4 crises
environnementales en répartissant l'effort de chacun
selon ses impacts et ses capacités.

Protéger les écosystèmes
 

Protéger durablement les écosystèmes des
atteintes conduisant à leurs dégradations.
Permettre la régénération des écosystèmes.

Bien-être
 

Augmenter le bien-être tout en réduisant la pression
humaine sur l'environnement.

Modes de vie soutenables
 

Adopter des modes de vie permettant de préserver
l'habitabilité et la durabilité de nos sociétés.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr
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Nos aspirations

Des urgences environnementales

Des modes de vie préservant la terre et le vivant
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ENVIRONNEMENT

Nos propositions

Développer en priorité la sobriété énergétique par le changement des modes de vie.
Améliorer l'efficacité énergétique en particulier des dispositifs industriels.
Diversifier les sources d'énergie en s'affranchissant des idéologies (développement du nucléaire 

Coordonner les politiques européennes de transition énergétique pour maintenir la stabilité 

Créer un observatoire des matières premières afin de retrouver une capacité de prospective française.

Planter un milliard d'arbres en 10 ans, par l’implantation de nouvelles forêts, de haies et d'arbres 

Redonner une place à la nature sauvage dans des réserves dédiées où les interventions humaines 

Préserver les forêts et les zones humides face au changement climatique et pérenniser leur rôle 

Introduire un principe de zéro artificialisation brute : interdire l’ouverture de nouvelles terres 

Lutter contre la déforestation en arrêtant d'importer du soja et de l'huile de palme.

Réguler plus strictement la publicité en termes de contenu et de diffusion.
Afficher un score carbone sur tous les produits de consommation et introduire un compte 

Inscrire l’étude des enjeux environnementaux à tous les niveaux du primaire jusqu’au 

Accompagner les changements de pratiques des particuliers (mobilité, logement, alimentation, etc.) 

Renforcer les sanctions pénales liées aux dommages environnementaux.

À travers une politique d'aménagement décentralisée, doter les territoires de moyens pour 

Limiter fortement la construction neuve en la réservant principalement au logement social 

Massifier la rénovation énergétique et la chaleur décarbonée (d’ici 10 ans, atteindre 1 million 

Lutter contre le mal logement par la mobilisation des logements vacants et investir massivement 

Réinventer la manière d’habiter et de partager les espaces pour développer la mixité, la mutualisation 

Programmer la sortie des énergies fossiles :

      et des énergies renouvelables).

      du réseau électrique.

Régénérer le vivant et préserver les écosystèmes :

      en plein champ.

      sont minimisées.

      de puits de carbone.

      à l’urbanisation et identifier les zones à densifier et celles à requalifier parmi celles déjà artificialisées.

Remettre l'environnement au cœur des préoccupations : 

      carbone informatif pour les particuliers recensant leur empreinte carbone.

      supérieur et vulgariser des formations grand public.

      en proposant des conseils personnalisés notamment sur les dispositifs d'aide.

Permettre à chacun de se loger en s'appuyant sur la rénovation et le partage :

      investir et encourager un retour massif vers la ruralité, les petites villes et les villes moyennes.

      et en développant la rénovation des logements vacants.

      de logements rénovés chaque année, raccorder 5 millions de logements collectifs à un réseau 
      de chaleur et installer 10 millions de pompes à chaleur).

      dans la transformation de bureaux vacants en logement.

      et pour lutter contre l’isolement.
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Technologies insuffisantes
 

Des changements technologiques sont nécessaires
pour faire face aux différentes crises environne-
mentales, mais ils ne sont pas suffisants. La plupart
des choix techniques qui cherchent à résoudre une
crise tout en maintenant nos modes de vie se font
au détriment des autres crises.

Dépendances aux énergies fossiles
 

Nos civilisations modernes sont dépendantes des
énergies fossiles dont la production va diminuer. Le
recours à ces énergies contribue fortement aux
crises environnementales.

Privatisation de la technique
 

Les entreprises privées sont responsables de la
majorité des choix techniques. Comme elles sont
motivées par le profit, ces choix n'intègrent pas de
vision globale.

Agriculture en souffrance
 

L'agriculture moderne permet de nourrir la
population française. Mais elle est en grande partie
responsable de la fragilisation des écosystèmes et
de la déprise rurale. La population agricole peine à
se renouveler.

Contrôler la technique
 

Contrôler l'expansion de la technique pour qu'elle
reste au service du bien-être humain.

Décider ensemble
 

Passer du tout ce qui peut être doit être à choisissons
quoi produire. Interroger la pertinence du besoin
avant de réfléchir aux manières de le maintenir.
Refaire des choix techniques un élément du débat
démocratique.

Autonomie stratégique
 

Garantir une autonomie de la France dans les
secteurs stratégiques (agriculture, économie, santé,
défense, énergie...). Privilégier les échanges locaux
aux échanges longues-distances.

Durabilités des usages
 

Développer des techniques low-tech : sobres,
durables et résilientes. Conditionner le choix et
l'usage des technologies à leurs impacts sur les
crises environnementales.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr
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Une réappropriation de la technique et des usages
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Garantir le respect de nos engagements environnementaux.
Choisir démocratiquement quoi et comment produire.
Choisir comment orienter la consommation, par exemple par la réglementation ou par des quotas
carbone sur certains produits.
Définir les orientations de la recherche.

Organiser la transition ou l'abandon de certaines activités, notamment la reconversion des travailleurs
des secteurs concernés.
Assurer la répartition des pertes et des bénéfices entre les acteurs.
Financer les alternatives durables qui inventent de nouveaux modes de production et d'habitat.

Encourager l'installation de nouveaux agriculteurs en facilitant l'accès au foncier, à la formation et aux
moyens de production.
Subventionner les pratiques agricoles vertueuses, par exemple le stockage de carbone dans les sols, 

Assurer l'autonomie alimentaire de la France en diversifiant et en relocalisant les filières agricoles.
Redonner du poids aux producteurs dans la négociation des prix pour tenir compte des coûts de
production.
Abandonner progressivement l'élevage industriel d'ici 2030.

Assurer la gratuité, la continuité, le maillage et la fréquence des transports en commun.
Limiter les impacts de la voiture individuelle via le report modal, le covoiturage, l'autopartage et en
imposant une diminution réglementaire progressive du poids des voitures neuves.
Réduire le trafic aérien : taxer le kérosène, interdire la construction et l'extension des aéroports, 

Réduire les distances et les quantités de marchandises transportées, développer le fret ferroviaire et
décarboner les poids lourds.
Rétablir le maillage de petites lignes ferroviaires et de trains de nuit.
Déployer un plan vélo en relançant la filière industrielle française et aménager 100 000 km de pistes
cyclables en 10 ans.

Instaurer une Convention citoyenne des choix techniques chargée de :

Changer fondamentalement les modes de production en créant des caisses de transition
écologique pour :

Développer une agriculture au service du vivant et rémunératrice pour les agriculteurs :

      les plantations de haies ou l'agriculture biologique.

Repenser nos usages des transports pour préserver notre capacité à nous déplacer :

      instaurer un plafond national des émissions du secteur aérien et une taxation individuelle progressive
      selon le nombre de vols réalisés par année.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr

PRODUCTION

Nos propositions

https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V7OlLqw9VMDpLoKwKA2txrfspm_ynQki5AtvP-Uvjd8/edit
http://equinoxe2022.fr/


Augmentation des inégalités

Les inégalités sociales et économiques et la
reproduction sociale se perpétuent, voire se
renforcent. Les dispositifs d'aide sont opaques et
difficiles d’accès pour les citoyens.

Service publics en berne

La majorité de la population perçoit une diminution
de la qualité des services publics (éducation, santé,
sécurité, justice, transports...).

Place du travail

Des millions de citoyens ne peuvent accéder au
travail rémunéré, moyen privilégié actuellement
pour répondre aux besoins de base. D'une part, les
personnes sans emploi se sentent exclues. D'autre
part, la perte de sens au travail se répand.

Niveau scolaire en baisse

Le niveau scolaire des élèves est en baisse depuis
plusieurs décennies, en particulier dans les matières
fondamentales que sont le français et les mathé-
matiques. Cela se répercute sur l'enseignement
supérieur où le taux d'échec en première année est
croissant.

Limiter les inégalités
 

Fixer une limite aux inégalités de revenus et de
patrimoine.

Repenser le travail
 

Permettre à chacun de contribuer à la vie de la
société à tout âge selon ses capacités ainsi que de
trouver un équilibre entre travail marchand, non-
marchand et temps libre.

Individus et société
 

Développer l'esprit critique et la culture générale.
Assurer que les compétences des individus
correspondent aux besoins de la société.

Garantir les besoins de base 
 

Assurer à tous les citoyens la possibilité de subvenir
facilement à leurs besoins de base. Protéger les
citoyens face aux aléas de la vie.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr
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Nos propositions
Distribuer un revenu universel pour que chacun puisse répondre à ses besoins de base.
Fixer un revenu maximal de manière démocratique.
Élargir le dispositif territoire zéro chômeur pour aller vers une garantie d'emploi pour tous.
Accepter d'office les demandes de temps partiels et limiter les refus des employeurs à des 

Recentrer les enseignements du primaire et du secondaire sur les matières fondamentales 

De la maternelle au collège, limiter drastiquement le recours au numérique.
À l’école primaire, revoir le calendrier scolaire pour consacrer les après-midi à des 

Au collège et au lycée, instaurer une semaine de stage par an pour découvrir les métiers manuels.
Dans l’enseignement supérieur, donner davantage de moyens à l’université pour mieux former 

Mettre en œuvre un plan d'urgence pour l'hôpital : améliorer les conditions de travail des soignants 

Étendre l'assurance maladie pour prendre en charge les soins à 100 % en supprimant les 

Lutter contre les déserts médicaux : fonctionnariser une partie des étudiants en médecine 

Créer des organismes publics de soins à domicile et revaloriser les métiers du soin et de 

Relocaliser la production des médicaments et des matériels de soin.

Déployer des expositions et des spectacles itinérants afin de faire rayonner la culture sur tout 

S’appuyer sur l’aura touristique de la France pour promouvoir un tourisme du bien vivre, plus lent, 

Intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques culturelles par des incitations et des 

Ouvrir un débat sur l’avenir des événements internationaux (compétitions sportives, salons, 

Soutenir des projets collectifs pour concevoir des nouveaux récits et imaginaires.

Réinventer le lien entre travail et revenu :

      régimes d'exception.

Renforcer l’instruction et l’ouverture au monde des élèves et des étudiants :

      (français et mathématiques).

      enseignements alternatifs (activités sportives et artistiques, travaux manuels, sorties nature, etc.)

      les étudiants. 

Garantir un accès à des soins de qualité pour tous et revaloriser les métiers de la santé :

      et supprimer la tarification à l’acte pour en finir avec la logique de rentabilité.

      mutuelles complémentaires.

      dès la quatrième année en contrepartie de devoir exercer 10 ans dans les territoires les moins 
      pourvus en médecins.

      l’aide à la personne.

Enrichir la vie culturelle sur tous les territoires :

      le territoire.

      plus respectueux du territoire et des habitants.

      formations.

      festivals, etc.)
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Marchés financiers
 

La société connait une influence croissante des
marchés financiers. Source d’instabilité, l’économie
spéculative est déconnectée de la production réelle
de biens et de services.

Religion du PIB
 

La recherche permanente de croissance du PIB est
un objectif prioritaire de nos sociétés. Pourtant, le
PIB n’est ni indicateur de bien-être, ni de prospérité
ni de répartition des richesses. Son augmentation à
partir d’un certain seuil n’engendre plus de gain en
termes de bien-être individuel et collectif.

Profit et surconsommation
 

La recherche constante du profit par les entreprises
nécessite de produire toujours plus. La
surconsommation est alors encouragée afin
d’écouler cette production, notamment en créant de
nouveaux besoins.

Dépenses publiques
 

Les dépenses publiques contribuent au
fonctionnement des services publics et permettent
d'investir dans des transformations de société. Il
existe trois leviers de financement public : création
monétaire, dette publique et imposition.

Fournir l'essentiel
 

Diminuer les contributions humaines aux 4 crises
environnementales en répartissant l'effort de chacun
selon ses impacts et ses capacités.

Nouvelle économie
 

Protéger durablement les écosystèmes des
atteintes conduisant à leurs dégradations.
Permettre la régénération des écosystèmes.

Réduire la spéculation 
 

Augmenter le bien-être tout en réduisant la pression
humaine sur l'environnement.

Financement public
 

Adopter des modes de vie permettant de préserver
l'habitabilité et la durabilité de nos sociétés.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr
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Créer des monnaies locales au service des circuits courts.
Séparer les banques de dépôts et d'investissement et leur affecter une mission de service public.
Taxer les transactions financières.

Créer un statut de « société à gouvernance partagée » qui prévoit la règle des trois tiers dans les

Généraliser progressivement ce statut à toutes les entreprises de plus de 250 salariés.
Encourager l'adoption de statuts de sociétés coopératives pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Abolir les tranches de l'impôt sur le revenu pour le rendre réellement progressif.
Renforcer la lutte contre la fraude fiscale.
Annuler la dette publique détenue par la Banque centrale européenne.
Changer la gouvernance et les objectifs de la Banque centrale européenne pour permettre une 

Revaloriser socialement l'artisanat et les métiers manuels via une meilleure orientation dans 

Réduire le coût du travail pour les TPE et PME et instaurer une taxe sur les matières premières 

Développer un maillage d'ateliers de réparation collectifs pour permettre à chacun d'apprendre à
réparer.

Remettre la monnaie au service de l'économie réelle :

Établir une gouvernance des entreprises plus démocratique :

      conseils d'administration des entreprises : un tiers des sièges pour les actionnaires, un tiers pour 
      les salariés et un tiers pour des représentants de la société civile.

Mobiliser les différents leviers de financement public :

      gestion démocratique de l'Euro.

Promouvoir les métiers manuels et favoriser la réparation des objets : 

      l'enseignement professionnel et l'apprentissage.

      qui compense les baisses de cotisation.

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr
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« J’ai choisi de transformer mon éco-
anxiété en action politique. Les derniers
constats scientifiques rebattent les
cartes, la transformation de nos modes
de vie doit devenir un thème central de
la politique ! »

Nicolas Todorovic

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr

Le bureau d'Équinoxe
Engagés depuis la création du parti avant l'été 2021, ils ont maintenus les activités du partis alignés avec le
manifeste initial et essayés de pousser la démarche le plus loin possible. N'oublions pas le reste des
bénévoles qui accompagne la création de cette dynamique et l'espoir de faire société différemment.

Porte-Parole
« Passionné par la politique depuis
longtemps, je ne me reconnaissais pas
dans les partis existants. Si j’ai
participé au lancement d’Équinoxe,
c’est pour que chacun puisse se sentir
légitime de participer à la vie publique.
»

Anatole Reverbori
Délégué Général

« On se contente de petites mesures et
on a l’impression que ça suffit alors
que pas du tout. J’aspire à mettre dans
le débat des questions de changements
radicaux de nos modes de vie. »

Lise Dargentolle
Secrétaire Générale

« J'ai toujours aimé réfléchir à
l'organisation de la société, en la
remettant en question. Avec Équinoxe,
nous y réfléchissons pour répondre aux
défis environnementaux, sociaux et
démocratiques. »

Vincent Brémaud
Trésorier
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                    Instant où le Soleil traverse le plan de l’équateur, moment de l’année où le jour est aussi long que
la nuit. L’équinoxe est une métaphore de l’époque qui est la nôtre : partagée entre périls et possibles, entre
optimisme et pessimisme, entre résignation et renouveau. Dans cette période cruciale, où l’avenir de l’homme
et du vivant se joue, nous assumons cette dualité. En regardant les menaces qui pèsent sur nous avec
lucidité, nous conservons une détermination et un espoir qui nous prémunissent du catastrophisme.

Envie de passer à l'action ?
Notre démarche s’adresse aux personnes de tous âges et de tous horizons pour qui les partis traditionnels
ne remplissent plus leurs rôles. De nos jours, sortir de sa zone de confort est difficile. Il faut être déterminé
pour participer à la prise de conscience collective sur les enjeux écologiques, sociaux et démocratiques, et
presque intrépide pour s'engager politiquement. À tous les déçus, résignés, rêveurs ou bien
abstentionnistes, que vous soyez engagés sur le terrain pour une cause ou mus par une irrépressible envie
d'agir, rejoignez-nous, l’avenir croit en nous !

Pour les plus courageux, nous cherchons des personnes motivées pour multiplier le nombre de candidature
dans toutes les circonscriptions aux législatives.

Ensemble, faisons grandir le mouvement, écrivez nous à recrutement@equinoxe2022.fr

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.EQUINOXE2022.FR

Pour nous rejoindre :  www.equinoxe2022.fr
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