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« Canicule d’hiver », disparition de la biodiversité, inondations et épisodes de grêles 
répétés, incendies géants… 
Notre planète souffre du manque de courage politique alors que nous en ressentons 
les effets directs sur notre santé et notre quotidien. Il est de notre devoir d’agir pour 
sauver le climat et le vivant.

Yannick Jadot, 
le président 
du climat

Élection présidentielle 
des 10 et 24 avril 2022

Sauver le climat et le vivant, 
c’est possible ! 
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les températures du Nouvel 
an ont atteint des records 
dans toute la France, avec 26° 
dans les Pyrénées

 z Vous vivez dans le sud de 
la France et subissez des 
inondations et épisodes de 
grêle chaque année plus 
intenses

 z Votre jardin ou ceux de vos 
proches sont envahis de 
chenilles processionnaires 
et les oiseaux y sont de moins 
en moins nombreux

 z Vous voyez la bétonisation 
et la construction continuer, 
année après année, à détruire 
nos espaces naturels

 z Vous avez vu les inondations 
emporter des habitations en 
Allemagne et en Belgique cet 
été

 z Vous avez été choqué.e par 
les images des incendies 
géants qui ont détruit 
de nombreuses forêts et 
maisons à travers le monde 
cette année

Vous êtes chaque jour 
témoin des effets du 
dérèglement climatique. 
L’urgence est là, il est 
temps d’agir.

En quelques 
chiffres : 

Limiter le réchauffement à 
1.5°C nécessite de diviser 
les émissions mondiales 
par 2 dans les 8 prochaines 
années. 

Une espèce sur huit, animale 
et végétale, risque de 
disparaître à court terme 

Entre 20° C et 30° C au-
dessus des moyennes de 
saison enregistrées en ce 
moment en Antarctique et en 
Arctique

En 25 ans, le glacier la Mer 
de Glace a reculé de 800 
mètres et perdu 100 mètres 
d’épaisseur.

Le niveau des mers pourrait 
augmenter de 40 à 80 cm au 
cours du siècle (GIEC)

REFUSONS LE DÉNI CLIMATIQUE 
ET LA DESTRUCTION DE LA 
BIODIVERSITÉ !

Jadot2022.fr
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Le climat comme 
priorité nationale, 
c’est possible !

FAIRE FACE ET AGIR 
DURABLEMENT POUR LE CLIMAT

 z Sortir de l’élevage industriel en dix ans 
en accompagnant les paysans vers 
des modèles de production durables 

 z Sortir des pesticides : mettre en place 
des mesures d’accompagnement 
des agriculteurs et agricultrices pour 
aider à la transition et au maintien en 
bio, interdire le glyphosate, mettre en 
place un plan de sortie des pesticides 
avec échéances et conditionnalité des 
aides

 z En finir avec les OGM : instaurer des 
règles et des procédures en matière 
de responsabilité et de réparation en 
cas de dommages pour la biodiversité

 z Lutter contre la bétonisation et 
l’artificialisation des sols pour 
préserver les habitats naturels 

La France a besoin d’un 
président écologiste pour 
affronter le changement 
climatique et limiter le 
réchauffement à  +1,5°c 
comme la France s’y est 
engagée. 

Nos actions :   

 z Plus 1 euro d’argent public pour les 
entreprises qui ne respectent pas une 
trajectoire climat cohérente.

 z Mettre en place l’ISF climatique pour 
que les plus riches paient leur juste 
part et contribuent à financer la 
transition

 z Protéger nos forêts 

 z Créer un service public de la 
rénovation énergétique pour la 
rénover les 5 millions de passoires 
thermiques du parc privé français

 z 25 Mds€ par an d’investissement 
dans les infrastructures de la 
transition (transports, logement, 
énergie) et pour l’adaptation au 
changement climatique

 z Soutenir la recherche publique et 
privée pour inventer les technologies 
vertes de demain

 z Engager la France vers une énergie 
100 % renouvelable, démocratique et 
décentralisée

 z Refuser les accords de libre-échange 
climaticides comme le CETA ou les 
accords avec le MERCOSUR ou la Chine

En finir avec la 
destruction du vivant, 
c’est possible !  

Changer nos modes de 
consommation, c’est 
possible ! 

 z TVA à 0 % sur le bio, et à taux réduit 
sur tous les services de recyclage et 
de réemploi, ainsi que sur les vélos et 
véhicules électriques

 z Réintroduire le système de consigne 
d’ici 2025 pour le verre

 z Construire une véritable filière 
industrielle de la circularité, du 
réemploi et de la réutilisation 

 z Interdire la vente de véhicules neufs 
essence ou diesel en 2030 et investir 
massivement dans les transports 
en commun, le vélo et le véhicule 
électrique
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VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE, 
PARTICIPER À LA CAMPAGNE ?

Sur internet : via le site service-public.fr sur présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;

En mairie : sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif 
d’identité et du document de demande d’inscription ;

Par un courrier adressé à votre mairie
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Voter pour sauver 
le climat et le vivant, 
c’est possible ! 

COMMENT S’INSCRIRE SUR UNE LISTE 
ÉLECTORALE ?

Retrouvez le comité de soutien 
proche de chez vous
sur jadot2022.fr  

La présidence écologiste en France est notre seule chance d’agir concrètement face 
à l’urgence climatique. Le climat ne se défendra pas seul, il a besoin de votre action, 
de notre action.

Ne ratez pas l’occasion de faire entendre votre voix ! 

Plus de 10 millions de personnes sont mal inscrites ou non inscrites sur les listes 
électorales. 

Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit.e sur les listes électorales en vous 
rendant sur service-public.fr en renseignant votre nom de naissance, vos prénoms 
et votre date de naissance. 

ET SI CE N’EST PAS LE CAS ? 
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour vous 
inscrire en ligne (service-public.fr) et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la 
démarche en mairie ou par courrier. 


