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Comment protéger l’environnement

1- Le climat

- diminuer la consommation de carburant
- réduire l’utilisation des carburants carbonés
-  prioriser  les  transports  en  commun et  vélo  par  le  biais  de pistes  cyclables,  le

développement des transports en commun, des trains et élimination progressive de la
voiture en ville (s’inspirer des pistes cyclables en Hollande).

- cesser la casse des services publics pour éviter les multiples déplacements
- réduction drastique de consommations d’énergie fossile
- mise en place de la gratuité des bus
- produire local, circuits courts
- développer des énergies durables de proximité

   - obligation de toits solaires sur les bâtiments publics
- favoriser l’isolation des maisons pour diminuer la consommation liée au chauffage
- promouvoir les équipements d’économie d’énergie au niveau communal (panneaux

photovoltaïques sur toitures d’églises sans passer par des intermédiaires financiers)

2 – Changer les habitudes de vie

a - changer de modèle de société par :
- interdire la destruction de denrées alimentaires et de matériels neufs
- favoriser le recyclage
-  lutter  contre  la  surconsommation  dans  tous  les  domaines  (énergie,

alimentation, vitrines éclairées la nuit…)
-  interdire  les  bouteilles  en  plastique  dans  les  lieux  publics  et  les  locaux

municipaux
- survivre avec peu de ressources
- lutter contre l’obsolescence programmée
- éduquer pour changer les comportements
- combattre les climato-sceptiques
- faire accepter la sobriété

b - augmenter les jardins ouvriers et le développement de l’artisanat
c -limiter  la  toute  puissance  des  firmes  internationales  et  condamner  ces  firmes  qui
polluent  (Monsanto,  Total…)  en  prenant  en  compte  les  plus  démunis  qui  subissent
toujours plus la dégradation de leur environnement

Il faut 3,5 planètes pour assurer le mode de vie du monde selon le niveau des français. Il
faut donc revoir notre mode de vie individuel et collectif

3 -Chimie / biodiversité

- interdire les pesticides, stopper l’usage des déchets nuisibles à l’environnement
- augmentation de l’agriculture biologique



- préférer les circuits courts
- diminuer les zones commerciales en périphérie
- que faire des centrales nucléaires arrêtées ;

2  –  Comment  encourager  la  transition  écologique  et  le  recours  aux  énergies
renouvelables

1- Retour aux sources

- simplifier notre alimentation : revenir à des aliments nutritifs purs sans colorants.. 
- aides aux foyers en situation de pauvreté pour le renouvellement de leurs équipements
- diminuer le coût de l’énergie renouvelable (travaux)

2- Aides

- Aider les agriculteurs à sortir de l’agriculture intensive en les incitant à changer et à se
convertir à la culture bio.
- Aider les particuliers à isoler leur maison

3 – Incitations

- Récompenser les citoyens qui trient leurs poubelles, revoir la taxe d’ordures ménagères
-  consommation :  limiter  et  réduire  les sur-emballages,  bio  à TVA réduite,  pratiquer  le
ferroutage au lieu des transports routiers
- taxer le kérosène aérien et le fuel maritime
- développer les pistes cyclables
- mise en place de panneaux photovoltaïques dans les communes et par les communes
- développer une politique écologique communale et au niveau des pays européens
- développer les coeurs de ville par la gratuité des parkings dans les petites et moyennes
villes
- distribuer des composteurs, cuves à eau pour chaque foyer
- interdire les bouteilles en plastique
- bilan carbone pour tout projet de loi

4 – Informations, formation, sensibilisation

- développer l’enseignement de l’écologie dans les écoles
- développer l’enseignement, en famille, dans le cadre de l’école avec sanctions pour les
familles non respectueuses
- être informé des effets nocifs et prendre conscience des conséquences de nos actes
- le citoyen doit se sentir responsable dans sa vie quotidienne : économiser les sources
d’énergie domestique, éviter la voiture, faire le tri de ses déchets, pas d’achats impulsifs et
inutiles.
- changer de mode de vie : récupération de l’eau de pluie, favoriser le « fait maison »,
utilisation de produits écologiques.
- promouvoir le rôle de chaque famille pour sensibiliser et éduquer les jeunes générations.
- faire des stages immersifs pour connaître les conséquences du réchauffement climatique
-  former  à  la  méthode  japonaise :  nettoyer  dès  le  plus  jeune  âge  la  maison,  l’école,
l’entreprise
- ne pas détruire l’Amazonie



- interdire la publicité sur les produits qui polluent

5 – Façons de traiter les différentes actions politiques

- développer une politique écologique commune au niveau des pays européens.
- les actions des individus ne sont pas suffisantes. Il faut des actions au niveau national
par la diminution du transport, en favorisant la culture biologique et de proximité et en
mangeant des produits de saison.
- utiliser l’éco-taxe à l’environnement
- poursuivre la corruption, interdire les lobbies
- les actions de décroissance permettent des économies mais les décisions doivent être
politiques.

3 – Comment financer la transition écologique ?
 
Quel impact des taxes sur les carburants, sur les comportements ? Financer la transition
écologique par le budget global de l’État ? Financer la transition écologique par la fiscalité
écologique ?  Qui  doit  contribuer  en  priorité  à  ce  financement ?  Les entreprises ?  Les
Administrations ? Les particuliers ? Tout le monde ? 

1 -Taxer les gros pollueurs

principe pollueur = payeur
- ainsi que les industries de produits chimiques
taxer les produits importés des pays pollueurs

2 – Tout le monde doit payer

- L’État, les entreprises, les particuliers, les grands groupes financiers
- la taxe sur les produits doit financer la Transition écologiques
- taxer plus en % les hauts salaires, les gagnats du Loto, les entreprises du CAC 40 et les
GAFA
- prendre l’argent « dormant » pour financer l’écologie
- supprimer les paradis fiscaux

3 – Les actions politiques

- Faire un audit des contrats signés par les décideurs et récupérer l’argent de ces dettes
illégitimes qui « plombent » nos finances et avantage les multi-nationales.
- Soumettre à référendum les grands projets pour éviter le pillage financier :
autoroutes  (2  milliards  perdus par  an  pour  les  finances  publiques,  éco-taxe  annulée :
c’était 20 % de frais de collecte pour la multi-nationale contre 20 % pour la collecte des
impôts…)
-  Mieux  calculer  la  rentabilité  des  décisions  en  intégrant  tous  les  coûts  comme  par
exemple la destruction des routes par les camions.
- La transition écologique devrait être prise en compte dans tous les impôts qui devront
être réformés.



- Réduction des inégalités au niveau national, engagement planétaire en faisant payer les
riches plus que les pauvres.
- donner une valeur économique aux ressources saines

4 – Comportements

-  Les  taxes  écologiques  ont  un  impact  négatif  sur  la  population  mais  elles  sont
indispensables
- seuls les prix élevés et les taxes feront évoluer les comportements
- panneaux solaires sur les bâtiments publics sont construits en Chine
- au niveau de la France, il faut augmenter les taxes sur les carburants, les emballages...et
soutenir les foyers pauvres en parallèle.
- le particulier fait des efforts, pas le gouvernement
- moulins à eau

5 – Actions européennes

-  tout  ceci  est  une démarche de gouvernance mondialisée.  Commençons d’abord par
l’Europe et la capacité de boycott du citoyen.
- Une Banque européenne chargée de financer les opérations lourdes liées à l’énergie,
l’agriculture, la pêche financés par les Etats et les fonds d’investissement.
- rendre homogènes les règles phytosanitaires en Europe (glyphosate)

4  –  Comment  intégrer  la  transition écologique  dans  une  logique  européenne et
internationale ? 
Comment concilier protection à la biodiversité et du climat et compétitivité économique à
l’échelle  européenne  et  internationale ?  Comment  encourager  un  partage  de  bonnes
pratiques avec la communauté européenne et internationale ? 

1 – Remise en cause des pratiques actuelles

- elles ne sont pas nécessaires : les organismes internationaux imposent déjà tout à la
France
- Remettre une Europe au service des Etats nationaux
- Pas de fédéralisme absurde
- réformer la PAC : ne donner que au Bio
- moins de taxes sur les panneaux solaires produits en France
- recensement neutre : Ademe, Faire, Alec, Adil

2 – Harmoniser les normes

-  Mise  en  place  de  règles  communes  en  matière  d’énergie,  de  production  et  du
consommable .
- Surtaxer tous les produits importés qui ne respectent pas nos règles.
- Harmoniser les normes en Europe, s’engager politiquement vis à vis des autres pays
- Protéger les océans.
- Que la France ne rajoute pas de normes supplémentaires aux normes européennes et
internationales.

3 – Rééquilibrer le monde



- question difficile à partir du moment où certains Etats, notamment les grands pollueurs,
ne jouent pas le jeu.
- penser que la planète est unique et ne nous appartient pas.

4 – Travailler sur le commerce international

- Taxer le kérosène et le fuel maritime au niveau mondial
- Accepter les taxes sur les produits non respectueux de l’environnement.
- Fiabiliser le label bio au niveau international
- Réglementer les entreprises européennes qui vont polluer les pays émergents
- Accompagnement et développement propres pour les pays émergents

5 – Divers

- participer à la grève mondiale du 15 mars pour montrer notre engagement


