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1 RAPPORT, 1 PLAN DE RUPTURE AVEC 36 MESURES, DES 
INITIATIVES SUR NOTRE TERRITOIRE ET DES ENJEUX GLOCAUX 

 
UN RAPPORT : PAS D’EMPLOIS SUR UNE 
PLANÉTE MORTE 
Ce document rassemble des propositions de notre collectif 
pour une transition écologique créatrice d'emploi. Dans la 
période particulière que nous vivons, les crises sanitaires, 
sociales et environnementales remettent au centre des 
débats les questions de l’accès de toutes et tous à un 
emploi et à un revenu dignes. Nous ne pouvons 
collectivement nous résoudre à rester dans l’opposition, 
entretenue par beaucoup, entre la préservation de la 
planète et la création d’emplois. C’est pourquoi nous avons 
décidé de mettre en commun nos réflexions, nos 
propositions et, parfois, nos débats. Cet ensemble de 
constats et propositions n’est évidemment pas la somme 
de l’ensemble des propositions de chacune de nos 
organisations mais le produit de nos débats et actions 
communes. Il veut être un outil pour lutter contre certaines 
idées reçues, alimenter les débats et proposer des 
solutions qui répondent à la fois aux urgences sociales et 
aux urgences environnementales. 
 
UN PLAN DE RUPTURE : 10 OBJECTIFS ET 
36 PROPOSITIONS 
Aujourd’hui, il est urgent de dépasser l’effet de sidération 
paralysant que génère le traumatisme de la crise sanitaire. 
Il s’agit d’amener la population à convertir sa juste colère 
ou son légitime désarroi en un acte politique. Aussi, à 
quelques mois d’une élection majeure, nous proposons un 
plan de rupture s’articule autour de 10 objectifs : 
1. garantir à toutes et tous les mesures de protection et de 
prévention ; 
2.  assurer la sécurité sanitaire en faisant progresser la 
démocratie ; 
3.  du travail pour toutes et tous ; 
4.  garantir la satisfaction des besoins fondamentaux ; 
7.  plus de justice fiscale ; 
8.  accompagner durablement la reconversion ; 
9.  transformer nos modes de production, de mobilités et 
de consommation ; 
10. un plan de transition sociale et écologique de 
l’agriculture et de l’alimentation. 

 
DES MOBILISATIONS : PRÉSENTATIONS DES 
ACTIONS LOCALES 
Les organisations du collectif Plus Jamais Ça 49 se 
mobilisent sur le terrain pour changer le système et exiger 
des transformations radicales.  
Des initiatives locales sont menées pour obtenir une 
politique sociale et économique plus juste et qui répond 
aux enjeux globaux. En février 2021, ATTAC49 a dirigé une 
campagne de sensibilisation avec pour objectif de faire 
prendre aux conseils municipaux et autres instances 
publiques des résolutions pour se positionner contre cet 
accord de libre échange (ALE) aux motifs qu'il participe aux 
dérèglements climatiques, à la déstabilisation des filières 
agricoles ici et là-bas. Les droits humains et sociaux seront 
aussi très impactés par ce type de projet néolibéral. Nous 
avons besoin d'une relocalisation écologique et solidaire. 
 
Afin de transformer la société à toutes les échelles, et 
engendrer des résultats directs sur notre cadre de vie, les 
organisations environnementales du collectif mènent des 
luttes locales. Pour repenser les mobilités et en finir avec 
les grands projets inutiles de nouvelles infrastructures 
routières, elles ont remporté en 2021 une bataille contre le 
projet d’élargissement de l’A11 au nord d’Angers qui est à 
présent suspendu. Ce projet, au bilan carbone désastreux, 
aurait eu des conséquences sur la santé des riverains et 
des écosystèmes voisins. 
Pour soumettre l’État et les entreprises à l’Accord de Paris, 
la cimenterie Lafarge de Saint-Barthélémy-d’Anjou a été 
bloquée en juin 2020, car la surproduction de ciment émet 
de trop grandes quantités de gaz à effet de serre. Des 
actions ont aussi été menées en 2019 pour interpeller sur 
les dangers des établissements Seveso et contre la 
pollution nucléaire de la Loire en 2021. 
Pour cesser les soutiens publics aux actions destructrices 
de biodiversité, nous nous mobilisons actuellement pour 
protéger les zones humides de l’agglomération angevine 
qui sont menacées d’aménagement. Ces espaces abritent 
une faune et une flore riches, et puisqu’elles séquestrent 
du carbone, elles sont aussi un élément important dans 
lutte contre le réchauffement climatique.  

 
 ET MAINTENANT, À ANGERS, ON FÊTE LE MONDE D’APRÈS ? 

Parce qu’il faut produire mieux et durablement, travailler moins pour travailler toutes et tous, défendre et développer 
nos services publics (y compris territoriaux), relocaliser les productions essentielles, débattons des 36 mesures 
proposées dans ce plan de rupture, des propositions du collectif pour une transition écologique créatrice d’emploi ainsi que 
des initiatives locales et des mobilisations sur notre territoire. C’est une première contribution au débat nécessaire pour 
engager la reconversion écologique et sociale de nos sociétés. 
Parce qu’il n’y aura pas d’emploi sur une planète morte, parce qu’il n’y aura pas de transition écologique sans 
justice sociale, construisons un futur écologique, démocratique, féministe et social, avec la population, autour 
d’initiatives et de mobilisations locales et nationales.  

Plus d’infos : https://plus-jamais.org. 
 

 Samedi 9 octobre 2021, quai Gambetta, Esplanade Cœur de 
Maine « La fête du monde d’après » de 14h à 17h. 


