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Nout Sart Valers / Notre Charte des Valeurs
Contexte et motivations : La Réunion à l’heure des Choix
Suite au texte du 8 Juillet 2019 signé, entre autres, par Yannick JADOT (Europe
Écologie Les Verts) et Delphine BATHO (Génération Écologie) sur le
rassemblement des écologistes en France, une dynamique s’est créée au niveau
national et européen et proposera des listes écologistes unies aux futures
élections, « en rupture avec les anciens clivages partisans ». Car l’Écologie politique
n’est plus l’apanage d’une sensibilité de gauche, de droite ou du centre mais
bien une force indépendante capable de proposer une alternative
gouvernementale crédible ayant vocation à être en responsabilité dans les
institutions et collectivités, jusqu’au plus haut niveau de l’État.
Aujourd’hui, La Réunion est, en effet, à l’heure des choix. Au vu de l’Urgence
Écologique, l’heure n’est plus aux visées personnelles : l’effondrement du Vivant
s’accélère et les effets du Réchauffement Climatique se font déjà sentir, encore
plus dans les Outre-Mer et les petits systèmes insulaires isolés. La malbouffe,
les pollutions impactant fortement notre santé ou encore la difficulté de
beaucoup de nos concitoyens à vivre dignement et sainement voire à être tout
simplement ‘entendus’ justifient un nouveau projet politique.
NoutoutEkolo souhaite apporter des solutions concrètes pour chacun d’entre nous
mais aussi en direction et en collaboration avec les associations, collectivités et
entreprises. En définitive, les sujets essentiels qui rassemblent les
Réunionnaises et Réunionnais responsables sont bien plus nombreux que les
éventuelles divergences : préservation et valorisation de la biodiversité,
protection des zones littorales et des espaces naturels, autonomie énergétique
soutenable, démarche ‘0 Déchet’, économie circulaire et lutte contre
l’incinérateur, santé environnementale, aménagements durables etc. Nous
sommes tous, en tant qu’écologistes réunionnais, conscients et responsables,
engagés dans la transition écologique et énergétique de La Réunion, pour une
Réunion innovante et tolérante, une Réunion durable, autonome en énergie
propre, 100 % circulaire et 100%SansPesticides où la Solidarité et le lien social
sont également préservés et valorisés.
C’est pourquoi, il est de notre responsabilité de porter à La Réunion ce
rassemblement et de travailler ensemble pour « mener des actions communes » et
un projet commun, en unissant nos forces afin d’informer et sensibiliser les
citoyens réunionnais sur ces enjeux majeurs, d’engager un processus de débat
collectif avec les citoyens responsables « ouvert à toutes les forces vives de la société
» et de contribuer à jeter les bases d’une future « nouvelle organisation collective ».
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Génération Écologie Réunion avait déjà lancé un appel au Rassemblement le 11
Juin 20191, appel auquel Karl BELLON et d’autres militants du Mouvement
Écologiste Réunionnais (MER) ou du Parti Animaliste (PA) ont répondu
positivement.
Beaucoup de sensibilités écologistes sont prêtes à participer à cette nouvelle
force de rassemblement qui enfin voit le jour en France et la population
réunionnaise soutient également cette dynamique. Dans ce cadre nouveau,
nous ne devons exclure personne mais au contraire savoir dépasser nos
différences de point de vue ou de méthode, dans l’intérêt de la santé, de
l’environnement et du cadre de vie, du pouvoir de vivre dignement et des
emplois durables, du bien-être des Réunionnaises et Réunionnais.
C’est pourquoi il a été acté le 17 Juin 2019 la création du ‘Rassemblement des
Écologistes Réunionnais’ dont l’objet est la Transformation écologique & le
Développement Durable de La Réunion plaçant la population réunionnaise au
centre du tryptique ‘Économie – Environnement – Social’, dans tous les
domaines : Santé, Transport, Energie, Déchets, Agriculture/ Biodiversité,
Préservation et Valorisation des Ressources naturelles, Logement, Solidarités,
Éducation, Culture/Identité, Bien-être...
Le Mercredi 14 Août 2019, les citoyennes et citoyens réunionnais ont été
informés par voie de presse, de la création de ce Rassemblement des
Écologistes Réunionnais, avec et pour la population de La Réunion.
Toutes les sensibilités (citoyens, associations, collectifs, élus ou partis politiques
dits ‘de gauche’ ou ‘de droite’...) respectant la présente charte des valeurs de
NoutoutEkolo sont les bienvenues.
Composé d’associations, de personnes de la société civile et d’élus de toute
sensibilité politique, culturelle ou religieuse, ce mouvement qui se veut
fédérateur de toutes les Réunionnaises et Réunionnais responsables a vocation
à militer pour la diffusion des idées écologiques dans la société. Le cas échéant,
il pourra soutenir des candidats issus de ses rangs sur des listes aux élections
de 2020 et suivantes. En ce sens, NoutoutEkolo se place au-delà du clivage
ancien gauche/droite.

1 cf https:// www.clicanoo.re/clicazot/Article/2019/06/11/Lheure-du-Rassemblement-de-tous-lesEcologistes-de-La-Reunion-est-venue
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Nos Valeurs humanistes fondamentales
NoutoutEkolo est un mouvement démocratique et laïc, attaché à l'égalité
Hommes-Femmes, à la lutte contre toute forme de discrimination, à la pluralité
des opinions, des cultures, des religions et du dialogue inter-religieux et ouvert à
toute personne morale ou physique respectueuse de ces principes
NoutoutEkolo, c’est
• choisir la préservation de la Biodiversité et de la Planète plutôt que sa
destruction
• Promouvoir l’autonomie alimentaire et énergétique durable
• privilégier le lien plutôt que le bien,
• privilégier la Sobriété plutôt que l’abondance
• valoriser les savoirs, les savoir-faire et la responsabilité de chacun par la
coopération, la solidarité et la réciprocité multilatérale.
NoutoutEkolo souhaite permettre à ses membres de :
• Expérimenter et développer des pratiques de consommation raisonnée et
durable, de manière équitable, et de faire vivre des valeurs solidaires fondées
sur le dialogue, la confiance, la convivialité, l’échange, le lien social et la
réciprocité au sein du groupe ;
Dès lors, aucune expression de racisme, d’incitation à la haine ou à la
violence ni attitude irrespectueuse ne saurait être acceptée.
• Oeuvrer dans le respect des équilibres naturels .
• Disposer de solutions concrètes pour vivre mieux tout en dépensant moins

Les valeurs qui nous animent :
* RESPECT des Hommes et de la Nature
* RESPONSABILITÉ
* SOLIDARITÉ & ENTRAIDE
* OUVERTURE D’ESPRIT & TOLÉRANCE
* PARTAGE
* BIENVEILLANCE
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Nos Valeurs écologistes
NoutoutEkolo a pour but de :
• Promouvoir l’écologie, le développement durable et la Transition écologique
de La Réunion dans tous les domaines : Aménagement, Logement, Education,
Economie, Agriculture, Transport ...
• Défendre, préserver et valoriser la biodiversité réunionnaise, en particulier :
- les Réunionnaises et Réunionnais,
- les écosystèmes / milieux terrestres & marins (plantes, animaux…),
- zones littorales et espaces naturels
• Lutter contre toutes les formes de pollution de notre Environnement
• Lutter contre les atteintes à la Santé environnementale de la population
réunionnaise
• Lutter contre la maltraitance animale
• Favoriser l’agro-écologie permettant l’autosuffisance alimentaire et le
100%Sans pesticides
• Encourager les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et développer
les Énergies Renouvelables
• Soutenir la Recherche-Formation-Innovation, le développement de Compétences
locales & emplois durables sur des secteurs en plein essor (croissance verte / bleue /
grise)
• Soutenir des filières de recyclage et l’économie circulaire et encourager la
démarche ‘0Déchet’
• Sensibiliser aux gestes éco-citoyens
• Oeuvrer pour une plus grande prise en compte et application de la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
• Valoriser des savoirs et des savoir-faire durables.
• Organiser toute action collective (y compris en justice) pour mettre en
œuvre, soutenir ou faciliter les buts précédents

NoutoutEkolo entend construire et proposer une vision pour une Réunion innovante et
solidaire, une Réunion durable, autonome en énergie propre, 100 % circulaire et
tournée vers l’agro-écologie, en mesure de réinventer durablement la Ville et les
Territoires réunionnais de demain tout en proposant des solutions concrètes pour
améliorer durablement la vie quotidienne des Réunionnaises et Réunionnais : « Vivre
mieux pour moins cher »

Charte rédigée le 3 Janvier 2020 et validée par l’assemblée constitutive de NoutoutEkolo du 12 Janvier 2020.
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