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Alors que la société civile organisée peine à se faire 
entendre par le gouvernement depuis le début du 
quinquennat, 19 associations, ONG et syndicats, 
(dont ATD Quart Monde, le Réseau Action Climat 

et la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française) réunies notamment autour de Laurent 

Berger et Nicolas Hulot, ont travaillé ensemble 
pour faire face à l’urgence sociale et écologique 

et formuler 66 propositions visant à allier justice 
sociale, lutte contre les inégalités et transition 

écologique. Ainsi est né, en mars 2019, le Pacte du 
pouvoir de vivre.  

Aujourd’hui 50 organisations sont signataires de 
ce Pacte au plan national !

Pour en savoir plus sur 
le Pacte du pouvoir de vivre :

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr

Le Tour de France du Pacte du Pouvoir de Vivre 
fera étape à Lille le 30 janvier pour mettre en 

œuvre ces propositions au plus près des réalités 
locales.

Adhérent.e, bénévole, sympathisant.e                                    
des associations et organisations  

signataires ou soutiens de cette démarche,  
tu es cordialement invité.e  
à participer à cette étape.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT : bit.ly/2qIwXbC              

      17h30

      18h00

      19h30

      19h45

Dans les locaux de Sciences Po Lille, 9 rue Angellier à 
Lille, Amphitéâtre du 2ème étage.

Accueil du public

Table ronde animée par Caroline Werkoff en 
présence de :

• Claire HÉDON, Présidente  
ATD Quart Monde

• Thierry BEAUDET, Président 
Fédération Nationale de la Mutualité Française

• Meike FINK,  
Responsable Transition Climatique  
Réseau Action Climat

Témoignages, expériences, suggestions ou simple 
question, les signataires du Pacte seront là pour 
échanger avec vous sur les thématiques de justice 
sociale, de transition écologique, de solidarité...

Par Pierre MATHIOT, Directeur de Sciences Po Lille

Présentation du Pacte
et échanges avec la salle

Conclusion de la soirée

Cocktail 

Un moment convivial pour échanger et poursuivre les 
discussions.

LE PACTE
DU POUVOIR DE VIVRE

66 PROPOSITIONS

LILLE



LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES
du pacte du pouvoir de vivre


