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UNE ACTION RADICALE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,
C'EST MAINTENANT !

Étant l’un des plus gros pollueurs mondiaux, l’UE doit doubler ses objectifs et agir urgemment afin
de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons assumer nos actions passées et
accompagner les pays en voie de développement, mais aussi combattre les barrières structurelles
qui font que les femmes sont plus affectées par le changement climatique que les hommes.

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ÉGALITAIRE

À cause de leurs revenus en moyenne inférieurs à ceux des hommes, les femmes sont plus
vulnérables à la pauvreté énergétique. La transition vers les énergies renouvelables doit être juste,
décentralisée, promouvoir l’égalité de genre et être accompagnée par une participation citoyenne.

Ne s’y engage pas ou n’en parle pas

S’y engage

S’y engage en partie

WOMXN

means "women in all their diversity"

LES PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES, NON MERCI

Les produits chimiques se cachent dans les produits du quotidien et menacent la fertilité masculine
et féminine et augmentent le risque de cancer du sein chez la femme. Nous savons aussi que 90 %
des enfants naissent contaminés. Il faut des contrôles plus stricts pour empêcher les produits
chimiques dangereux d’échouer sur nos étagères.

UNE EAU SÛRE POUR TOU.TE.S

L'accès à de l’eau propre, potable et à prix abordable ne devrait pas dépendre du statut, de l'âge,
du genre ou du lieu de vie d'une personne ! Pourtant, dans de nombreux pays européens, il existe
une grande différence d’accès entre les populations rurales et urbaines.

PERIOD POWER POUR TOU.TE.S

Les personnes ayant leurs règles ne devraient pas être contaminées par les produits chimiques
présents dans les protections hygiéniques. Elles ne devraient pas non plus être soumises à la
précarité menstruelle. Nous devons mettre fin à la taxe tampon dans tous les pays de l’UE et rendre
les alternatives sans produits chimiques abordables et accessibles à tou.te.s. La charge liée au
recyclage des protections hygiéniques à usage unique devraient être supportées par les industries.

AGIR CONTRE LE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE ET LES
MICROPLASTIQUES

Nous apprécions l’interdiction récente par l’UE de certains plastiques à usage unique, mais cela ne
suffit pas : nous avons besoin d’investissements plus importants dans des alternatives sans danger
pour la santé et l'environnement ainsi que la fin des microparticules plastiques dans les
cosmétiques et les produits d’entretien.

LA SLOW DOWN FASHION

La délocalisation de la production des vêtements par l’UE dans les pays en voie de
développement doit être contrôlée et limitée. Les restrictions environnementales et la protection
sociale de la main d’oeuvre féminine exploitée sont négligées. Les industries devraient organiser
et financer le ramassage des déchets textiles.

LES QUOTAS DE GENRE

Plus de femmes doivent occuper des postes décisionnels des institutions et des entreprises
européennes. Nous avons besoin de plus de femmes haut placées dans les industries STIM, des
recherches ayant montré que le manque de femmes dans le secteur énergétique est un frein aux
actions contre le réchauffement climatique.
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