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L’AVENIR NOUS APPARTIENT a été créé en mai 2020 par des 
citoyens en pleine pandémie du COVID-19, une tragédie sanitaire 

qui a eu pour conséquences de nous laisser prendre  
le temps de réfléchir à l'avenir de notre société et de nous confirmer 

les erreurs politiques, économiques de nos dirigeants depuis des 
décennies.  

La défiance vis à vis des hommes et des femmes politiques n'a 
jamais été aussi flagrante. Les prises de décisions sont 

désordonnées, court-termistes et unilatérales. 
"Ce doute politique est inespéré pour reprendre enfin  

nos responsabilités de citoyens."  
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Nous constatons, depuis de nombreuses années, une course 
perpétuelle à la croissance économique en ayant pour indicateur de 

croissance et de richesse :  
la surveillance constante de notre PIB.  

La privation du superflu est devenu moins importante à nos yeux  
et a généré des changements de comportements  

sur notre consommation.  

Pendant le confinement, nous avons constaté une forte diminution 
des gaz à effet de serre sur toute la planète, ce qui n'est pas 
négligeable surtout lorsque l'on sait que le réchauffement 

climatique est dû en grande partie par cette pollution. 
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L'exploitation massive de combustibles fossiles, la déforestation  
et l'agriculture intensive (charbon, pétrole et gaz)  

augmentent la quantité de C02 dans l'atmosphère. 
Les résultats sont catastrophiques : une biodiversité qui disparait, 

une modification des grands mécanismes climatiques,  
la fonte des glaces qui entraîne une montée du niveau des mers ... 

L'ensemble de ces modifications de l'environnement aura un impact 
profond sur les sociétés humaines. 

La production agricole et halieutique en est déjà affectée  
ainsi que les ressources en eau.  

Conséquences, selon la Banque alimentaire et l'ONU :  
plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans 

l'extrême pauvreté et près de 600 millions pourraient souffrir de 
malnutrition d'ici 2080.  
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La sécurité des territoires et les infrastructures devraient, elles aussi, 
être affectées. Ces dernières pourraient en effet mal supporter les 

inondations et autres catastrophes (incendies, etc.) annoncées.  

Les conséquences de ces bouleversements devraient donc se 
traduire par la multiplication du nombre des réfugiés climatiques  

et par l'augmentation de l'instabilité géopolitique.  

Les industries utilisant les combustibles fossiles sont de plus 
vieillissantes et demandent donc des efforts financiers toujours plus 

élevés pour les maintenir en fonctionnement.  

Imaginez-vous dans un véhicule dont le réservoir est troué,  
autant dire que cette situation n'est plus supportable.  
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Il est temps d'amorcer un virage fondamental en oubliant  
les énergies fossiles afin de construire une nouvelle économie  

plus vertueuse et respectueuse pour notre environnement.  

Le développement de cette nouvelle économie sera basée  
sur la volonté de consommer autrement  

sans que notre pouvoir d'achat soit impacté.  

L'instauration des circuits courts, 
la re-centralisation des industries non polluantes nécessaires  

à l'indépendance de la nation et à la création de nouveaux emplois 
plus pérennes sont les idées que nous voulons construire avec vous 

en pratiquant l’intelligence collective, la démocratie participative.  
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT s’adresse à l’ensemble des citoyens 
français, aux élus du Parlement européen et à leurs collaborateurs 

qui ont un très fort désir de changement de notre société et qui 
estiment qu'il faut réformer notre pays et l’Europe en profondeur. 

  
Qu’il faut changer en priorité les instances politiques corrompues 

par les différents lobbyings qui nous mènent depuis  
des décennies à l’échec.  

Aux citoyens qui sont persuadés que l'intelligence collective 
aboutira à un consensus plus riche qu'une démocratie traditionnelle 

représentative que chaque système politique  
nous impose depuis trop longtemps.  

Aux hommes et aux femmes qui pensent que la démocratie n'est 
pas une procédure mais un processus qui demande de la 

transparence, de la lisibilité, de la responsabilité, de la confiance  
et du parler vrai .  
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Le mouvement L’AVENIR NOUS APPARTIENT et l’ensemble  
des citoyens qui le compose, veut accroître son influence face  

au conseil des chefs d’États et de gouvernements.  

L’AVENIR NOUS APPARTIENT veut imposer une nouvelle forme  
de gouvernance basée essentiellement sur l’intelligence collective, 

l’instauration de la démocratie participative qui aboutira  
à un consensus plus riche et surtout accepté par l’ensemble  

des citoyens pour construire notre société de demain. 
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Le mouvement L’AVENIR NOUS APPARTIENT met à la disposition  
de l’ensemble des citoyens des informations, des données,  
des outils, des textes de référence utiles au renforcement  

de la construction du mouvement.  

L’AVENIR NOUS APPARTIENT souhaite interpeller,  
par le biais d’outils technologiques, les citoyens sur les objectifs  

et enjeux essentiels à la construction du monde de demain.  

Le mouvement citoyen cherche à produire un effet levier, 
à faciliter la mise en réseau, assurer le pilotage stratégique des 
projets et apporter des financements pour sa mise en oeuvre. 
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Mettre en place un outil digital parole citoyenne pour partager  
nos idées et construire la société de demain  

Tous les thèmes de la vie quotidienne sont abordés librement.  

Nous avons tous des idées ...  
Encore faut-il pouvoir les exprimer ? 
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Un monde dominé par l’argent 
Utilisons-le autrement 

Création d’une campagne de CROWDFUNDING CITOYENNE  
Donner la possibilité à l’ensemble des citoyens de devenir  

CO-FONDATEUR (TRICE) DU PÔLE FRANÇAIS  
ÉCOLOGIE & ENVIRONNEMENT  

Les technologies propres sont l'économie de DEMAIN.  
Construisons ensemble ce lieu de formation, d'apprentissages, 
d'échanges, d'innovation, de création de nouveaux emplois... 
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                                             Rejoignez l'aventure à partir de 
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PÔLE FRANÇAIS  
ÉCOLOGIE & ENVIRONNEMENT  

Les technologies propres sont l'économie de DEMAIN.  
Construisons ensemble ce lieu de formation, d'apprentissages, 
d'échanges, d'innovation, de création de nouveaux emplois...  
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Sera le lieu  
où les Experts en eau, en agriculture, en air, en chimie verte,  

en écomobilité, en efficacité énergétique, en énergie renouvelable, 
 en matières résiduelles, en sols et eaux souterraines diffuseront  

leurs connaissances au génération de demain.

Sera le lieu  
où les ENTREPRISES VERTES se développeront,  

partageront leurs innovations, créeront de nouveaux emplois. 

2

Sera le lieu  
où la nouvelle économie française basée sur les technologies propres 

débutera et se propagera dans toutes les régions de France. 

Pourquoi une participation financière fixée à  

L'AVENIR NOUS APPARTIENT a décidé de plafonner ce montant afin qu'aucun 
lobbying ne puisse prendre la main sur l'objectif du mouvement citoyen. 

Nous sommes près de 67 millions d'habitants en France…si chacun d'entre nous 
prenait conscience de la priorité de faire basculer notre économie vers les 

énergies propres...alors nous aurons gagné notre pari. 
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Grandir ensemble : 
vous avez l'intime conviction que l'intelligence collective  

et la démocratie participative sont les solutions pour aboutir  
à un véritable changement ?  

Devenez adhérent(e)  
GRANDISSONS ENSEMBLE... 
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT souhaite agir en partenariat avec 
l’ensemble des citoyens, des organisations ou associations dont elle 

partage les valeurs et l’importance de l’intelligence collective.  

Nous souhaitons également nous appuyer sur un réseau de 
personnalités politiques de droite comme de gauche,  

également convaincues par la nécessité de faire avancer  
la construction de démocratie participative.  

Nous refusons toute forme de lobbying qui pourrait influencer  
les objectifs du mouvement citoyen et qui à terme perturberait  

son idéologie et son indépendance. 
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Nos valeurs sont celles d’un idéal où l’ensemble des citoyens 
souhaitent l’instauration de la démocratie participative  

comme premier objectif du mouvement.  

       Liberté : nous défendons le droit pour tous de s’exprimer 
       et d’avoir la possibilité de prendre part aux décisions  
       qui nous concernent.  

       Sécurité : Condition nécessaire de la liberté garantissant  
       la sécurité des citoyens à l’intérieur comme à ses frontières.  

       Solidarité : Les citoyens de France et d’Europe font partie  
      d’une même communauté. Ceci leur permet d’envisager  
      leur avenir ensemble.  

       Efficacité : Après une trentaine d'années d'existence,   
       l'administration européenne s'avère être une instance   
       technocratique inadaptée aux enjeux de demain.  
       Elle doit absolument faire appliquer l’intelligence collective  
       citoyenne pour les décisions importantes. 
  
       Égalité : Les institutions doivent garantir à tous un traitement  
       équitable. Les citoyens sont égaux en droits, mais aussi en  
       devoirs. 
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Nous sommes persuadés que l'intelligence collective aboutira  
à un consensus plus riche qu'une démocratie traditionnelle 
représentative que chaque système politique nous impose  

depuis trop longtemps.  

La démocratie n'est pas une procédure mais un processus  
qui demande de la transparence, de la lisibilité, 

de la responsabilité, de la confiance et du parler vrai . 
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Maud Aurélie Nicolas

Pour nous contacter :  

mail : mouvement.lana@gmail.com  
Tél : 07 62 45 74 42 
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Alors … 

qu’attendez-vous 
pour changer la donne 
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