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APPEL À RÉALISER UNE

TRANSITION JUSTE
VERS UNE EUROPE SOCIALE ET DURABLE
Déclaration conjointe de l’Alliance Européenne pour une Transition Juste
Nous soussignés, organisations, mouvements, réseaux
et partis politiques :
⊲ Soulignons l’ampleur, la gravité et l’acuité de l’urgence
climatique et environnementale actuelle, des crises
sociale, sanitaire et économique, de l’accroissement
des inégalités et de la pauvreté, de la persistance de
formes de discrimination fondées sur l’origine ethnique,
le sexe, le handicap, l’âge et tous autres motifs, ainsi que
de la précarité croissante de l’emploi et des conditions
de travail inadéquates en Europe et dans le reste du
monde.
⊲ Reconnaissons l’interconnexion de ces crises et
avons uni nos forces en partant du constat qu’aucune
d’elles ne peut être abordée de manière pertinente
sans aborder simultanément les autres. Ces crises
parallèles appellent à une action immédiate, audacieuse
et transformatrice à tous les niveaux de la société en
vue d’un changement systémique visant à construire
un avenir durable et sûr pour toutes et tous, grâce
à une Transition juste.

⊲ Reconnaissons que le fait d’agir rapidement et
radicalement dès à présent aux fins d’éviter un
changement climatique désastreux, une perte de
biodiversité, une nouvelle prolifération de la pollution
et une intensification de la crise sociale ne constitue
pas uniquement un impératif moral et politique,
mais également une opportunité de repenser et de
reconstruire nos sociétés et nos économies et de
placer les personnes et la planète au cœur du
développement. Assurer une Transition juste ne relève
pas de l’altruisme, mais constitue la meilleure stratégie
de survie de l’humanité et le seul moyen de prospérer.
⊲ Affirmons que l’action climatique peut être une
solution aux multiples crises auxquelles nous sommes
confrontés aujourd’hui. Elle représente un véritable
instrument permettant de réduire l’injustice sociale, de
générer des opportunités pour les personnes les plus
défavorisées et d’améliorer le bien-être des personnes,
leur qualité de vie, et d’assurer l’égalité des sexes et
l’accès aux droits. Pour ce faire, nous avons besoin
d’une Transition juste cohérente dans le cadre d’un
changement de l’ensemble de la société, ainsi que de
transitions justes à tous les niveaux de la société et
dans tous les secteurs.

⊲ Insistons sur le fait que cette profonde transformation
sociétale doit être développée de manière holistique
et inclusive, en protégeant et en garantissant les droits
de toutes et tous. Pour être véritablement juste, l’action
climatique doit améliorer les conditions de vie et de
travail de toutes les personnes et communautés dans
le monde, dans les pays du Sud comme du Nord.
⊲ Réaffirmons la nécessité d’une approche de la
Transition juste basée sur les droits. L’application
des droits humains universels doit être au cœur des
processus de transition. En outre, nous insistons
sur le fait que la participation effective de toutes les
composantes de la société à l’élaboration et à la mise
en œuvre des politiques, conformément aux
conventions et cadres juridiques internationaux, est
essentielle aux fins que ces politiques soient efficaces
et inclusives. Il est essentiel de garantir la justice
intergénérationnelle et la participation des jeunes dans
l’élaboration et la mise en œuvre des mesures prises
en vue de parvenir à une Transition juste.
⊲ Déclarons que toutes les actions doivent être
conformes à l’objectif visant à limiter le réchauffement
climatique à 1,5 degré Celsius, conformément à l’Accord
de Paris, aux normes internationales en matière de
droits humains, à l’Agenda 2030 et à ses Objectifs
de développement durable, et qu’elles devront tenir
compte des lignes directrices de l’OIT pour une
Transition juste.
⊲ Reconnaissons que le Pacte vert pour l’Europe
constitue le cadre central grâce auquel nous pouvons
mener une Transition juste en Europe et que cela
ne saurait être possible sans renforcer sa dimension
sociale. Un processus qui doit être défini par une mise
en œuvre complète du Socle européen des droits
sociaux et en étroite relation avec ce dernier, y compris
à travers et au-delà de son Plan d’action. La dimension
internationale du Pacte vert pour l’Europe doit être
renforcée afin de contribuer à la Transition juste à
l’échelle internationale, en augmentant le financement
international pour le climat et le développement et en
assurant la cohérence des politiques de développement
durable pour les pays du Sud.
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⊲ Soulignons que la reprise consécutive à la pandémie
de COVID-19 qui intervient au niveau national et
européen sera caractérisée par le progrès social et
l’innovation et entraînera un profond changement
sociétal. Il est possible que la baisse des émissions
de CO2 qui a résulté des confinements survenus aux
quatre coins du monde ne constitue qu’une pause de
courte durée au regard de la trajectoire non durable
connue sous le nom de Grande Accélération, puisque
les émissions augmenteront à nouveau de manière
exponentielle à mesure que les économies redémarreront.
Les émissions doivent au contraire être réduites d’une
manière planifiée et équitable qui profite à toutes et tous.
⊲ Nous estimons qu’en vue d’une Transition juste, nous
devons :

1

Repenser nos économies aux fins qu’elles
soient plus équitables, inclusives, transparentes,
démocratiques,
diversifiées,
féministes,
collaboratives, circulaires et durables.

2

Concevoir un nouveau monde du travail qui
propose des emplois décents, de qualité,
décarbonés et durables pour toutes et tous.

3

Planifier et agir localement pour reconstruire des
économies, des secteurs, des communautés et
des villes durables et résilientes.

4

Lutter contre les inégalités et l’accès inégal aux
droits humains et aux services essentiels sur la
base d’une perspective intersectionnelle.

5

Veiller à ce que la Transition juste soit intégrée
dans toutes les politiques et tous les programmes
européens et nationaux.

6

Reconnaître le rôle et l’importance de l’éducation
formelle, non formelle et informelle dans le
processus de Transition juste.

7

Assurer une justice climatique mondiale et renforcer le soutien international et la coopération
mondiale.

8

Établir et évaluer tous les progrès et propositions
politiques en se basant sur les cadres existants
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en matière de droits humains et sur les meilleures
données scientifiques disponibles.
Nous nous sommes réuni·e·s, nous qui sommes
issu·e·s de la société civile, des mouvements sociaux
et environnementaux et des partis politiques, afin
de faire front commun dans le cadre de cet appel à
l’action. Pour assurer une Transition véritablement
juste, nous nous engageons à travailler ensemble,
sans ménager nos efforts ni notre énergie, jusqu’à ce
que la transformation durable soit achevée, sans que
personne ne soit oublié.

Nous soussignés, membres de l’Alliance européenne
pour une Transition juste, appelons les institutions de
l’Union européenne, les gouvernements nationaux et
toute autre autorité à agir dès aujourd’hui pour une
Transition juste pour toutes et tous. Cela implique
d’intégrer une forte dimension sociale dans toutes
les politiques, en s’appuyant sur la participation et le
dialogue social et civil, et de veiller à ce qu’elles
atteignent les objectifs fixés en matière de climat
et de biodiversité.

Nous appelons les organisations de la société civile, les mouvements politiques
et tous autres acteurs partageant les mêmes idées, à tous les niveaux, à se
rassembler au sein d’Alliances qui exigent une Transition juste, car seuls des
efforts communs permettront de garantir que la transition vers une Europe
climatiquement neutre conduira à des sociétés plus justes, plus résilientes, plus
durables et plus prospères.
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