
La Haute Normandie Ecologique : maintenant !
Pour une mutation écologique et un nouveau contrat social dans notre Région

Notre région est magnifique. 
Nous ne voulons pas qu'elle rate les grands rendez - vous de l'avenir : l'adaptation au changement clima-
tique, la protection de la nature et la création d'emplois durables. 
Nous rêvons d’un nouveau contrat social et écologique à la hauteur des défis du 21ème siècle. 
Et nous ne manquons pas d'atouts pour y parvenir : la Haute-Normandie est riche de la  diversité de ses
territoires, de son énergie, des savoirs-faire de ses habitants et de la variété de ses milieux naturels. 

Mais le littoral, les vallées de la Seine et de l'Eure, les terres cultivables et les espaces naturels sont sou-
mis à la pression de projets économiques et urbains consommateurs d'espaces, détériorant d’autant nos
conditions d’existence.
Le modèle industriel et agricole dominant repose, en outre, sur l'hyper consommation d'énergies fossiles,
d'engrais, de pesticides et autres polluants chimiques, et fait peser une épée de Damoclès sur notre santé
et sur la qualité de vie des générations futures. Il rend nécessaire une stratégie déterminée et des solu-
tions concrètes de décroissance de notre empreinte écologique. 
Ce modèle est aussi socialement insoutenable. Les emplois dans les grands groupes et leurs sous traitants
sont fragilisés à l'heure où les salles de marché décident du sort des entreprises ou des prix payés aux pay-
sans, sur des critères de profit, à court terme.  
C'est pourquoi nous appelons de nos vœux un changement de cap.
Nous souhaitons prendre notre avenir en main : anticiper et orienter  l'inévitable changement
de civilisation qui s'annonce plutôt que subir de nouveaux dégâts environnementaux et sociaux.
Nous faisons nôtre le projet de conversion écologique de l'économie qui a été popularisé par
Europe écologie et qui nous semble particulièrement approprié à l'économie Haut-Normande. 
Nous avons la conviction que le meilleur peut émerger de ce nouvel imaginaire politique : la transition pro-
gressive vers un mode de développement qui valorise les initiatives et les richesses locales, les circuits
courts, l'innovation technologique, la création d'entreprises écologiques et de nouveaux services aux habi-
tants, l'accès aux loisirs et à la culture pour tous, le développement de l'économie solidaire. Ce projet met
avant tout l’humain, dans son environnement, au cœur de nos considérations… 

Les milliers d’emplois ainsi créés apporteront la démonstration que ceux qui opposent écologie et emploi
se trompent.  La protection de la planète, la protection sociale, et le partage des richesses seront les fon-
dements d’un nouvel art de vivre ensemble.  

Les responsabilités de la collectivité régionale sont importantes : développement économique, aménage-
ment des territoires, formation, transports collectifs, environnement, action culturelle… 
Elles peuvent faire de la Région un acteur majeur de cette mutation, avec la participation des
citoyens. 

Un Eco - projet pour 2010

La campagne d'Europe Ecologie, lors du scrutin européen, a montré la créativité des acteurs de l'écologie
concrète, lorsqu’ils se rassemblent, dans le respect de leur diversité. 
Ecologistes politiques ou associatifs, démocrates, entrepreneurs, syndicalistes, paysans...
Artisans de la transformation au quotidien, citoyens autonomes, solidaires et responsables… 
Nous souhaitons faire le choix de l'imagination, de la complémentarité et de la confiance
mutuelle pour mettre l'écologie au cœur de l'action publique régionale pour la prochaine man-
dature.

Nous organiserons dans les prochaines semaines des
Ateliers Participatifs du Projet Haute Normandie Ecologique

et réunirons, en novembre prochain, une Convention qui adoptera notre Eco-Projet pour 2010.

Pour signer l’appel au rassemblement :
appelhautenormandie@europeecologie.fr


