
Le Samusocial 
de Paris donne 
la voix à ses 
usagers. 

10 propositions 
pour l’écologie.

Donnons
de la VOIX !

📣



01
SUBVENTIONNER 
DES PROJETS 
D’ACCESSIBILITÉ À 
L’ALIMENTATION 
DURABLE ET SAINE  
cuisines communes, 
potagers, 
transformations 
sur place, cours de 
cuisine.
Plutôt que de donner des invendus ou des 
plats tout faits, augmenter les subventions 
pour les initiatives rendant accessible une 
alimentation durable et saine. 

02
DÉCONNECTER 
LES POLITIQUES 
DE GESTION DE 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET 
LES POLITIQUES 
DE MISE À 
DISPOSITION DE 
NOURRITURE 
pour personnes 
précaires. 
Ce qui est invendu ne doit pas être 
forcément fléché vers les plus précaires, 
«Ce qui reste». Lorsque la nourriture 
est donnée gratuitement, il est souvent 
impossible de choisir. Les personnes 
précaires doivent faire avec des aliments 
qu’ils n’apprécient pas et qui ne sont 
pas forcément sains. Les usagers ne se 
sentent pas considérés ou reconnus.

«On aimerait des repas que les 
bénévoles mangeraient aussi»

Investir dans les transports publiques (à rendre gratuit ou abordable), sur 
l’ensemble de l’île-de-France. Aider les personnes précaires à ne pas utiliser leur 
voiture grâce aux transports en commun. 
La pratique du vélo permettrait d’avoir un impact environnemental nul mais 
celle-ci peut faire peur : être mélangé aux voitures quand on ne maîtrise pas bien 
sa conduite peut être très dangereux.  Les prix des trajets en train sont parfois 
plus chers que ceux des voyages en avion.

COMMENT INCITER LES CITOYENS 
À MOINS POLLUER LORS DE LEURS 
DÉPLACEMENTS ? 

SE NOURRIR SE DÉPLACER 

04
Proposer d’apprendre 
gratuitement à faire du 
vélo, rendre sa pratique 
accessible et sécurisante 
sur des voies attribuées et 
avec des garages dédiés.

03
Rendre plus 
accessibles les 
transports en 
commun.
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06 Il est inutile de faire culpabiliser les 
personnes ayant peu de revenus et qui 
de ce fait, n’ont pas le choix de leur 
manière de consommer. Les personnes 
précaires ne sont pas les personnes qui 
ont l’impact carbone le plus important 
(pas de voyage en avion par exemple...). 
En revanche elles n’ont souvent pas le 
choix de leur consommation (même s’ils 
voulaient réduire l’impact en achetant 
du bio, ils ne pourraient pas se le 
permettre). La consommation n’a pas la 
même valeur pour eux, elle est parfois 
vue comme une récompense, une 
réussite. 

SYSTÉMATISER 
LES ÉCOSCORES 
SUR LES 
PRODUITS DE 
CONSOMMATION. 

Augmenter la durée de vie des 
équipements et favoriser le réemploi 
(économie circulaire, seconde main, 
reconditionnement ...).

LUTTER 
ACTIVEMENT 
CONTRE 
L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE.
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COMMENT FORMER LES ENSEIGNANTS 
AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ? 
Faut-il compter uniquement sur l’école 
pour sensibiliser les enfants ? 
Il faut intégrer l’écologie dans des cours de citoyenneté pour les enfants. Ces 
derniers auront l’occasion de  mettre en place des solutions concrètes grâce à 
des vacances apprenantes subventionnées et organisées dans des tiers lieux. Ces 
vacances permettront de bénéficier d’un autre type d’apprentissage, sans charger les 
programmes scolaires.

ÉDUQUER

Former les 
enseignants aux enjeux 
environnementaux, pour
intégrer le sujet aux 
programmes scolaires.

05

Organiser et 
subventionner des 

vacances apprenantes 
et ludiques autour de la 

nature et de l’écologie 
pour les enfants.

CONSOMMER

Comment mettre en œuvre une politique 
publique pour consommer de manière 
responsable quel que soit son niveau de vie ?
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Créer un ratio maximum de logements habités par AirBNB 
pour freiner l’augmentation des loyers et des propriétés. Le 
mal logement touche une grande partie de la population 
précaire à Paris. Les loyers augmentent alors que de 
nombreux logements vacants sont dédiés aux plateformes de 
locations de loisirs. De nombreuses villes à l’étranger ont déjà 
choisi de limiter cette dynamique en rajoutant des quotas. 

FREINER LA SPÉCULATION 
LOCATIVE ET TOURISTIQUE

10

DÉCONNECTER LES 
POLITIQUES DE GESTION DE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
ET LES POLITIQUE DE MISE À 
DISPOSITION DE NOURRITURE 
pour les personnes précaires
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04
PROPOSER D’APPRENDRE 
GRATUITEMENT À FAIRE DU 
VÉLO

SUBVENTIONNER DES 
PROJETS D’ACCESSIBILITÉ À 
L’ALIMENTATION DURABLE ET 
SAINE

03
RENDRE PLUS ACCESSIBLES 
LES TRANSPORTS EN 
COMMUN

0605
FORMER LES ENSEIGNANTS AUX 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, 
POUR INTÉGRER LE SUJET AUX 
PROGRAMMES SCOLAIRES

ORGANISER ET 
SUBVENTIONNER DES 
VACANCES APPRENANTES 
ET LUDIQUES AUTOUR DE LA 
NATURE ET DE L’ÉCOLOGIE 
POUR LES ENFANTS 

0807
SYSTÉMATISER LES ÉCOSCORES 
SUR LES PRODUITS DE 
CONSOMMATION

LUTTER ACTIVEMENT 
CONTRE L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE

1009
PERMETTRE AUX PERSONNES 
PRÉCAIRES D’ACCÉDER 
AUX LOGEMENT BASSE 
CONSOMATION

FREINER LA SPÉCULATION 
LOCATIVE ET TOURISTIQUE 

10 propositions 
pour l’écologie

SE LOGER

PERMETTRE AUX PERSONNES 
PRÉCAIRES D’ACCÉDER AUX 
LOGEMENTS BASSE CONSOMMATION 
et aider les bailleurs, les propriétaires à 
faire des travaux énergétiques.
Les populations précaires se retrouvent souvent dans des logements insalubres, 
avec un prix énergétique très élevé, sans possibilité de faire des rénovations 
énergétiques.
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