
Communiqué de presse, 3 février 2020  
 

« Tour de France » du Pacte du Pouvoir de Vivre :  
L’urgence d’un pacte social et écologique. 

66 propositions pour donner à chacun le pouvoir de vivre. 
En mars 2019, soucieuses de redonner la parole à la société civile organisée et de donner une issue positive au 
Grand débat, 19 organisations ont co-rédigé un Pacte du pouvoir de vivre (PPV),  composé de 66 propositions, 
avec pour objectif de mettre les questions sociales et écologiques au cœur de nos politiques publiques.  

Ce Pacte est articulé autour de quatre axes principaux :  

• réinventer le bien commun pour refaire société ;  
• remettre l’exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l’économie ;  
• réconcilier transition écologique et justice sociale pour construire un avenir partagé ;  
• partager le pouvoir pour mieux agir. 

Il a été défendu auprès des partis politiques et du gouvernement. Il a été rejoint par de nombreuses associations 
puisqu’il rassemble aujourd’hui 55 organisations (environnementales, d’éducation populaire, de lutte contre la 
pauvreté, de soutien à l’accueil des migrant.e.s, syndicats, fondations et mutuelles), représentant plusieurs millions 
de personnes. 

Être au plus près des citoyennes et des citoyens 
Depuis le lancement du PPV, les organisations qui le soutiennent ont initié des actions dans de nombreuses  villes, 
départements ou encore des régions afin d’être au plus près des réalités locales, de faire connaitre les 66 
propositions, de les partager, de les améliorer et d’en faire un véritable outil de transformation sociale.  

C’est pour amplifier cette dynamique que le PPV organise son « Tour de France ».  

A Lyon, nous sommes plusieurs organisations, à l’origine du PPV ou qui l’avons rejoint, qui collaborons depuis 
plusieurs années, pour promouvoir la citoyenneté et intervenir dans le débat public, notamment à l’occasion des 
campagnes électorales. Nous poursuivons aujourd’hui deux objectifs : 

Faire connaitre le Pacte du pouvoir de vivre le plus largement possible.  
C’est l’objet du grand rassemblement de Villeurbanne, qui se tiendra le mercredi 5 février 2020 au Centre Culturel 
et de la Vie Associative (CCVA) : 

Dans le cadre du « Tour de France », une table ronde réunira Laurent Berger de la CFDT, Patrick Doutreligne de 
l’UNIOPSS, Claire Hédon d’ATD Quart Monde, Nicolas Hulot de la Fondation Nicolas Hulot, et Christophe Robert de 
la Fondation Abbé Pierre. Ils partageront avec le public leurs analyses et leurs espoirs. 

Les participants pourront, à l’issue de la table ronde, échanger avec nos organisations locales, réunies dans un 
« village associatif ». 

Défendre les propositions du PPV auprès des principaux candidats aux élections 
métropolitaines et confronter leurs programmes. 
C’est l’objet du débat public qui aura lieu le 18 février 2020 à l’espace Jean Mermoz dans le 8ème arrondissement de 
Lyon.   

Seront présents à ce débat les principaux candidats têtes de liste : David Kimelfeld (actuel président de la 
métropole), François-Noël Buffet (Les Républicains), Renaud Payre (Gauche Unie, en attente de confirmation), Louis 
Pelaez (LREM) et Bruno Bernard (représentant de EELV).  

Une rencontre qui permettra au grand public d'interpeller les candidats à la métropole sur trois thématiques liées 
au PPV : le logement, les migrants et la transition écologique.	

	


