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Un aperçu des idées proposées par quelques
candidat.e.s : Mélenchon, Jadot, Pécresse, Lasalle
et Roussel . Alors, écologie une idée de gauche ?

Une activiste française pour la justice sociale et
climatique. Camille Etienne représente une
génération prêt à tout pour faire entendre sa voix.

LES PARCS NATIONAUX

Des espaces importants en France pour
préserver la biodiversité.
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Si, toi aussi, tu veux  participer à l'écriture du prochain
numéro n'hésites pas à nous en parler ou à nous
contacter sur le compte instagram du journal :
@journal.ecolo.chanzy  
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CC :BrasildeFato

ÉLECTIONS 2022 : LES PROJETS
ÉCOLOGIQUES PROPOSÉS
Par Elia Vuaroqueaux

Maintenir les projets d'éoliennes offshore

Interdire les pesticides les plus dangereux et
limiter l'utilisation des intrants ( engrais )

Promouvoir un droit international de la
biodiversité marine et protéger les fonds marins

Interdire les pratiques de chasse et de loisirs
"cruelles" pour les animaux

Investir 200 milliards d'euros pour la transition
écologique

Protéger 30 % du territoire maritime français

Introduire 100 % bio dans les cantines scolaires 

planifier la sortie du nucléaire

Écologie :

Jean-Luc Mélenchon
A un mois des élections présidentielles de 2022, voici
un aperçu des idées environnementales et sociétaires
de quelques candidat.e.s qui sont au centre de la
campagne électorale. Dans cette présentation, le
Journal se veut informatif et objectif.

Autoriser la PMA aux personnes trans

Rembourser la PMA pour toutes les femmes,
mais refuser la GPA

Droit de vote à 16 ans

Déployer 1 milliard d'euro supplémentaires dans
la lutte contre les violences faites aux femmes

Améliorer la situation administrative et les
conditions d’accueil des immigrés

Société :

France insoumise



Refuser la stratégie sans pesticide

Décarboner les transports en commun et individuels

Mettre 10 % du territoire maritime sous protection
forte

Simplifier les lois pour éviter l'annulation de projets
ferroviaires

Permettre aux habitants de refuser des projets éoliens

Instaurer l'étiquetage généralisé de l'origine des
produits

Construire six nouveaux EPR (réacteur nucléaire)

Écologie:

Valérie Pécresse

CC :Kennamentall

Les Républicains
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Faire voter des quotas annuels
d'immigration

Société:

Investir dans les énergies renouvelables

Stopper l'éolien

Défendre la chasse et la pêche

Lutter contre l'immigration illégale

Reconnaître le vote blanc

Écologie :

Société :

Résistons !

Jean Lassalle

CC : Antoine Lamielle



Stopper les grands projets ferroviaires

Développer les éoliennes et le photovoltaïque

Interdire les néonicotinoïdes et le glyphosate

Reconnaître le crime d' "écocide"

Interdire la vente de véhicules neufs avec carburant fossile à
partir de 2030

Écologie :

Permettre un changement d'Etat civil sur simple demande

Régulariser les personnes installées en France

Vote à 16 ans 

Reconnaître automatiquement la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger 

Société :

Yannick Jadot

CC : Greens efa

Les Verts
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Renforcer les aires marines protégées

Interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires

Baisser la TVA sur les produits et services écologiques

Sortir du nucléaire de manière "responsable"

Baiser la TVA à 0% sur les produits issus de l'agriculture biologique



Empêcher le développement des élevages industriels

Relancer le fret ferroviaire et les petites lignes

Créer une agence européenne spécialisée dans les
pesticides

Proposer une prime à la conversion de 10 000 € pour une
voiture " propre "

Interdire l'exploitation minière des fonds marins

Maintenir l'autorisation de la chasse

Écologie :

Rembourser le parcours de transition des personnes trans

Assurer l’accès à l’adoption et à la procréation médicale assistée pour toutes

Créer un ministère des droits des femmes

Fermer les centres de rétention administrative des réfugiés

Accorder le droit de vote aux résidents étrangers lors des élections locales et européennes

Société :

Fabien Roussel

CC : Zouhair NAKARA 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le programme 
 de chaque candidat.e Certains sites proposent aussi
des comparateur de programmes comme ifrap ou
encore Le Figaro.

Alors, écologie une idée de gauche ?
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Parti communiste français

Source : Le Monde

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:NakaraZn&action=edit&redlink=1
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CAMILLE ÉTIENNE
Militante française
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Par Constance Parisot

Bonjour mes chers lecteurs! Laissez-moi vous
présenter l’activiste pour la justice sociale et
climatique, je veux bien sûr parler de… Camille
Etienne! Cette jeune femme française est née le 29
mai 1998 à Peisey-Nancroix en Savoie, d’un père
guide de montagne et d’une mère snowboardeuse
et escaladeuse de l’équipe de France. Depuis toute
petite, Camille vit entourée par la nature et est très
sensible à celle-ci. Elle part faire ses études
supérieures à Paris avec comme baguages, un bac
ES accompagné de l’option montagne. 

Sauf que rapidement, elle suspend sa scolarité pour se jeter éperdument dans la
défense de ses convictions : la crise écologique. Cette interruption si soudaine
vient d’une prise de conscience aussi violente qu’un réveil prématuré.

En parlant de réveil, notre Camille a participé à l’élaboration d’une vidéo intitulée
« Réveillons-nous » qui est adressée aux jeunes gens comme vous et moi. Son but
est de nous sortir de notre actuelle léthargie et d’enlever notre masque de sommeil
qui nous cache la vue. 

« Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement
climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Je suis désolée. Drôle de
destin que celui de cette génération Y, drôle de sentiment que de se battre pour
une guerre qu'on n'a pas nous-même déclarée, c'est vrai.» nous révèle notre chère
militante. 
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Retrouvez la sur
instagram ou sur les
différentes chaînes

citées ci-dessus

Source : wikipedia / Bouge ton Curcuma

Mélangeant phrase poétique et danse, cette
vidéo poignante cartonne sur les plateformes,
rassemblant en tout 15 millions de vue, et est
traduite en plusieurs langues comme :
l’espagnol, l’anglais, l’allemand, et le portugais.
Je vous conseille fortement d’aller la voire sur
la chaîne « Avant l’orage ».  

Pour terminer, Camille est une des 50 françaises qui
ont marqué l'année 2020, selon Vanity Fair. Et depuis
décembre 2021, celle-ci devient rédactrice en chef du
hors-série « L'écologie ou la mort » du magazine
Socialter. 

Hâte de voir ses prochaines apparitions et
accomplissements ! 

Camille Etienne est aussi la porte-parole de
l’équipe de youtubeurs « On est prêt ». C’est
grâce à cela qu’ elle a pu rencontré Greta
Thunberg lors d’interventions au parlement
européen. Notre activiste a aussi été invitée
dans le cadre des universités d'été du Medef, a
participé à des manifestations, à des plateaux
télés, à des  podcasts et interview…



L’IMPORTANCE DES
PARCS NATIONAUX
EN FRANCE

Qu’est-ce qu’un parc national ?
 
 Un parc national de France est un

espace naturel protégé, terrestre ou
maritime, reconnu comme un « territoire
d’exception » et rayonnant à
l'international. Pour cette raison, il
participe à l'image et à l'identité de la
France. Son mode de gouvernance et de
gestion lui permet de préserver ses
richesses naturelles.
Il y existe 11 parcs nationaux en France
qui attirent au total chaque année plus
de 10 millions de visiteurs. Ils couvrent 8
% du territoire national et représentent
une grande diversité de contextes
biogéographiques (Alpes, Méditerranée,  
etc…) .
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Par Jeanne Mayot

Les parcs nationaux en chiffres

C'est la surface terrestre et maritime des 11
parcs nationaux.

52 598 km2

810 823 habitants

résident de façon permanente au sein des
parcs nationaux.

68 %

c'est la fréquenataion moyenne des
parcs en 2018

10 millions de visites

des 517 communes des parcs sont
montagnardes



Les parcs nationaux ont principalement pour
but de protéger la biodiversité et valoriser
les activités compatibles avec le respect de
la nature . 

Plus précisément, les parcs nationaux
cherchent à  développer la connaissance et
le suivi scientifique des patrimoines en
utilisant des méthodes de comptage et de
cartographie, conserver et gérer les
patrimoines naturels par la restauration des
forêts sèches (Parc national de La Réunion),
et la réintroduction de certaines espèces
(dont le gypaète barbu dans le Parc national
de la Vanoise).

 

Quels sont les objectifs des parcs
nationaux ?

En outre, les parcs nationaux favorisent la
préservation de l’environnement en misant
sur le développement durable.
 
En effet, l’accueil de visiteurs reste
compatible avec les objectifs de préservation
des patrimoines grâce à un aménagement
adapté ( sentiers, refuges, signalétique de
qualité).

L’objectif est également de faire participer
les élus locaux à la gouvernance de ces
parcs par la concertation avec les acteurs du
territoire (maires et autres élus) lors du
projet de création d’un parc national.
 
De plus la charte du parc est soumise à
l’adhésion des communes qui en sont
concernées. 

Ici, un gypaète barbu  en plein vol au dessus du
Parc National de la Vanoise

Malgré cela, les parcs nationaux restent des sujets de
discorde …
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Depuis sa création en 1963, le Parc National
de la Vanoise ne suscite toujours pas
l'adhésion totale de la population locale car
beaucoup de stations de ski reprochent au
parc de freiner leur développement
touristique. 

En 2012, l'adoption de la future charte qui
renforce la protection la zone centrale du
parc pose problème et crée débat pour cette
même raison. Elle est finalement refusée par
la grande majorité des communes.

De plus, les éleveurs se plaignent d’une
réglementation qu’ils jugent contraignante et
du retour naturel du loup (qui est, de toute
manière, une espèce protégée).

 Pour quelle raison ? 

Copyright : Jeanne Mayot

Le lac de la Partie, situé au cœur du Parc National de
la Vanoise.

Finalement, malgré des contraintes évidentes , les parcs nationaux
restent essentiels dans la protection de la biodiversité en France
et attirent de nombreux visiteurs chaque année qui privilégient un
mode de tourisme plus durable. 
On vous invite à en découvrir plus sur la chaîne YouTube :
Les parcs nationaux de France

Sources : Le Monde, Parcs nationaux, Statistiques développement durable,
France culture, Wikipédia 
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POP ÉCOLO

La série de vidéo 

HugoDécrypte nous propose de
découvrir le programme de tous les
candidats aux élections présidentielles
de 2022 en 10 mesures.

 Dans le podcast , Inpower, Camille Etienne
en dévoile un peu plus sur ses activités et ses
motivations.

Le podcast

Le compte insta P
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By Elia Vuaroqueaux

Le jeu : Mission 1.5

Le parcours est structuré en 6 tours thématiques, un
peu comme un jeu de l’oie. À chaque étape → 3
problèmes → 1 réponse à choisir. Tu votes ensuite
pour des solutions que devraient appliquer le
gouvernement. Surtout ne dépasse pas les 1,5 degrés.

@ecoyako_ est un média écolo qui propose de
décrypter l'actualité de la planète et des conseils
pour un mode de vie plus "green".



Pour continuer, flashez ce QR
Code, et à vous la musique et
l'engagement !

ECOLOGY PLAYLIST 
A

C
T

U
A

L
IT

É
S

| P
A

G
E

 1
3Edito: Elia vuaroqueaux

Pour le retour du printemps, Elisa Roquigny nous propose une
playlist 100 % écolo de Tryo à Orelsan. On vous propose, pour
commencer  un aperçu de la chanson Il est où le SAV ? de
Suzanne.

On a cassé la planète, il est où le SAV ?
On a cassé la planète, et ça tout le monde savait

Dans la vie, y'a des cactus, et sur ces mêmes
cactus, depuis y'a du plastique (Aïe)
Sur les plages de Koh-Lanta, derrière les
candidats, c'est pas si idyllique
Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, Coca
plastique qui flotte sur le Pacifique
Un Capri-Sun à la dérive, qui finit sur la rive
dans la bouche d'une tortue

Ça s'réchauffe, ça s'réchauffe, ça s'réchauffe
La planète a la tête en surchauffe
Ça s'réchauffe, ça s'réchauffe, ça s'réchauffe
La planète a la tête en surchauffe

On a cassé la planète, il est où le SAV ?
On a cassé la planète, et ça tout le monde savait
On a cassé la planète, il est où le SAV ?
On a cassé la planète, et ça tout le monde savait

Y'a comme un air de chicha sur les buildings
pékinois, le smog made in China
Les usines crachent leurs poumons, on est tous
au premier balcon pour voir le ciel couleur
béton
On mange des glaces en février, y'a plus de
glace sur les glaciers, les ours polaires vont
transpirer 

Il est où le SAV ? Suzanne

Le top 5


