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I. La place de l’écologie  

➢ Faire de l’écologie un élan positiviste plutôt que négativiste pour la rendre attractive 

➢ Notre société est durablement voire irrémédiablement touchée par les changements 

climatiques 

➢ Face à cela, il faut lutter contre les lobbies qui jouent pour protéger leur pré carré au détriment 

de l’environnement  

➢ Prêter une plus grande écoute aux scientifiques qui mènent des études de long terme sur 

l’évolution de notre climat et alertent sur l’accélération de son changement. 

➢ Créer une communication claire entre réchauffement climatique et pollution  

➢ Sensibilisation de tous les enfants sur l’éducation et passer du temps à leur apprendre 

l’écologie et les bons gestes 

➢ Il existe un réel manque d’information sur les dispositifs mis en place par l’Etat pour aider à la 

transition écologique et la rénovation énergétique 

➢ L’écologie doit devenir une préoccupation globale et transversale dans tous les ministères 

➢ Accroître la sensibilisation aux bons gestes pour la protection de l’environnement 

➢ Diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre 

 

II. Financement de la transition écologique  

➢ Créer des dispositifs d’incitation à la transition écologique dans les entreprises : exonérations 

d’impôts, baisses de charges 

➢ Revoir le modèle de subvention de la transition écologique par l’Etat 

➢ Revoir le principe de pollueur/payeur : le renforcer et interdire la vente des droits à polluer 

➢ Supprimer les exonérations de taxes sur les carburants des aéronefs commerciaux et des 

paquebots  

➢ Jouer sur la TVA sur les produits fortement émetteurs de polluants lors de leur production et 

de leur transport 

➢ Instituer l’écotaxe pour les transports routiers internationaux  

➢ Mettre en place une fiscalité verte au niveau européen (limiter le dumping environnemental 

dans le marché européen) 

➢ Réduire les taxes liées à la consommation d’électricité 

➢ Créer une taxe unique sur les produits d’origine fossile  

➢ Réorienter l’ensemble des taxes pour l’écologie vers les actions pour la transition écologique 

➢ Exonérer fiscalement le gaz issu de la méthanisation  

 

III. Alimentation et agriculture 

➢ Sortir pesticide d’ici deux ans avec l’information nécessaire et en formant et finançant 

l’agriculteur pour la transition. 

➢ Mettre fin aux financements publics des fermes agricoles industrielles et limiter leur 

développement 

➢ Reboiser les haies pour protéger et accroître la biodiversité. 

➢ S’appuyer sur les agriculteurs pour la reconversion des friches afin de récupérer des terres 

agricoles 
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➢ Accroître la place du bio et du local dans la restauration collective 

➢ Redéfinir les chaines de distribution alimentaire pour lutter contre les dérives de l’alimentation 

d’aujourd’hui : consommation de fraises en Hiver, importation de crevettes d’Equateur  

➢ Redéfinir la PAC pour qu’elle ne finance plus les exploitations sur la base de leur superficie, 

mais par rapport à sa production et le respect de l’environnement 

➢ Lutter contre la place des lobbies dans la production alimentaire 

➢ Accompagner plus fortement les agriculteurs dans la transformation en exploitation 

biologique 

➢ Protéger plus fortement les sols et les nappes phréatiques  

➢ Promouvoir la consommation de produits issus de l’agriculture n’étant pas « beaux »  

➢ Réaffirmer la position de la France sur l’écologie, notamment sur le glyphosate  

 

IV. La place des transports dans la transition écologique 

➢ Créer plus de place de parking autour des gares et diminuer le coût des transports publiques. 

➢ Développer les réseaux structurants de transports en commun et de pistes cyclables  

➢ Développer l’offre d’abris à vélos 

➢ Favoriser la mobilité combinée vélo et transports en commun 

➢ Lutter contre l’isolement spatial des habitations  

➢ Gratuité des transports en commun 

➢ Améliorer la cadence et la ponctualité des transports en commun et accroître l’offre 

➢ Généraliser le principe de comparaison entre un trajet effectué en transports en commun et 

en véhicule particulier  

➢ Offrir des solutions de transports en commun viables dans les milieux ruraux  

➢ Aménager les horaires de travail et promouvoir activement pour le covoiturage 

➢ Définition d’une politique de développement et d’investissement dans le transport fluvial et le 

ferroutage. 

➢ Relancer les trains de nuit 

➢ Elargir le canal Rhin-Rhône et réaliser le Canal Seine-Escaut  

➢ Moratoire sur la construction de nouvelles autoroutes 

➢ Brider les puissances des voitures à 1,6L  

➢ Limiter électroniquement la vitesse maximale des véhicules  

➢ Limiter le nombre d’immatriculation de véhicules neufs trop polluants  

➢ Ouvrir la voie au changement de moteur des véhicules anciens par un nouveau moteur de 

nouvelle génération 

➢ Réduire le coût des boitiers pour convertir les véhicules à l’éthanol (E85) 

➢ Mieux anticiper le recyclage de chaque nouvelle technologie : exemple les batteries des 

voitures 

 

V. Recyclage  

➢ Standardiser les normes de recyclage sur le territoire national  

➢ Renforcer la responsabilisation environnementale des achat, d’un point de vue recyclage  

➢ Accentuer la répression des conducteurs malveillants qui jettent leurs déchets sur la route 

➢ Remettre en place le principe des consignes sur le verre  
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VI. La place de l’économie dans la transition écologique 

➢ Créer une fiscalité positive basée sur la Responsabilité Sociale et Environnementale des 

entreprises (RSE) 

➢ Luter activement contre l’obsolescence programmée 

➢ Créer un groupe de réflexion sur l’installation d’hangars et imposer la destruction de ces 

derniers lorsque ceux-ci ne sont plus utilisés par son dernier propriétaire 

➢ Ne plus signer d’accords commerciaux avec des Etats à l’autre bout du monde 

➢ Mener une réflexion sur la production et la consommation de masse 

➢ Baser la certification des entreprises sur le respect d’objectifs écologiques 

➢ Allouer les taxes pollueurs/payeurs aux actions de protection de l’environnement 

➢ Favoriser le marché de l’occasion  

➢ Faciliter le remplacement du diesel dans les entreprises  

➢ Arrêter les usines du couloir de la Chimie  

➢ Lutter activement contre les rejets des industries dans les milieux naturels  

 

VII. Production et consommation énergétique  

A. Consommation énergétique 

➢ Accroître l’aide sur l’installation de modes de chauffage écologiques : par exemple la 

géothermie ou le puit canadien  

➢ Augmenter l’accessibilité du chèque énergie  

➢ Réduire à 50 % la part du nucléaire et sortir du nucléaire à plus long terme  

➢ Fermer les centrales à charbon 

➢ Revoir le développement de la climatisation 

➢ Développer des solutions d’énergies alternatives : hydroliennes, hydrogène, … 

➢ Interdire l’éclairage des magasins en pleine nuit lorsqu’ils ne sont pas ouverts et réduire 

l’éclairage public à partir d’une certaine heure 

B. Construction de nouveaux logements  

➢ Créer une fiscalité sur les matériaux de construction : fiscalité positive sur les matériaux verts 

et négative sur les matériaux gris 

➢ Prévoir lors de la délivrance du permis de construire une déserte en transports en commun 

➢ Revoir les normes de constructions pour que les bâtiments soient à minima neutres 

écologiquement 

➢ Les aides financières ne doivent pas être en fonction des revenus mais de l’amélioration de 

l’habitat. 

➢ Lors d’opération de rénovation urbaine, créer des espaces verts et des ilots de vie animale 

 

VIII. Autres apports pour la transition énergétique  

➢ Le dérèglement climatique va entrainer un problème d’accès à l’eau et une immigration 

immense 

➢ Meilleure coopération internationale pour l’environnement 

➢ Supprimer le déménagement mensuel du Parlement Européen entre Strasbourg et Bruxelles  

➢ Limiter le nombre de véhicules privés dans l’administration.  
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IX. Commentaire 

➢ Plus de cancers, mauvaise qualité de l’air = chacun notre part à faire = recycler et faire le tri 

➢ Que fait-on plus tard de ces produits = production de méthane pour chauffer les maisons et 

chauffer l’eau. 

➢ Des milliers d’articles scientifiques ont été publiés afin d’alerter sur un grand nombre de sujets 

liés à l’environnement. Certaines réformes ont été délayées dans le temps, comme celle 

concernant les plastiques à usage uniques, ou le projet négawatt (2015). Il faut et il existe des 

mesures concrètes pour transition écologique. 

➢ Le gouvernement donne l’impression d’appliquer une politique de renoncement : 

l’interdiction des plastiques à usage unique a été reportée de 2020 à 2021, de même sur la 

diminution de la part du nucléaire, de la neutralité carbone, pour les semences paysannes (la 

loi a été retoquée par Conseil Constitutionnel) ou le glyphosate. La France doit être leader au 

niveau international. 

➢ Il faut agir ensemble : jeunes et vieux. Il faut se poser la question de quoi faire ensemble sur la 

question de l’écologie ? Nous vivons aujourd’hui sur une ambiguïté du passé : il fallait garantir 

des terres agricoles qui produisent des bons produits. Il faut s’interroger sur comment arrêter 

détériorer plus en avant pour le futur, sans remettre en cause tous les autres projets déjà 

existants. Il faut plus de produits locaux dans les cantines. Les problèmes viennent des 

distributeurs : il faut transformer la distribution en médiation. Il faut dénoncer le rôle des 

distributeurs voire celui de la transformation et la logistique. Les producteurs doivent 

s’approprier les secteurs qui posent problème. 

➢ Les citoyens ont toujours le choix au niveau de leur consommation – il existe déjà des boycotts 

– les consommateurs peuvent déjà être acteurs. Il y a déjà des consommateurs conscients. La 

prise de conscience et l’action commencent à l’échelle du citoyen. 

➢ Concernant les transports : le travail ne se trouve pas partout, il y a donc besoin de transports 

publics pour moins polluer. Mais surtout le problème ce sont les camions (l’abandon de 

l’écotaxe sur camions et des portiques ne va pas dans le bon sens) 

➢ Sur les camions : de plus en plus d’étrangers font plein de gazole à l’étranger et polluent la 

vallée du Rhône. 

➢ Quand on parle de pollution il faut tout prendre en compte : les pollutions naturelles (volcans) 

et les pollutions humaines pour être certain de quoi implique quoi. Le diesel consomme moins 

donc il pollue moins. Il n’y a pas discours cohérent sur ce que peut faire et quelles orientations 

choisir. Il faut avoir des moyens, et on en a en France mais ils ne sont pas toujours employés 

de la bonne manière : par exemple la France a des gisements énormes (étude en 2008). De 

même il y a des dérapages dans notre système de soins (à cause des lobbies) : 40 milliards 

dépensés inutilement. 

➢ Je suis contente de payer des impôts, d’avoir un hôpital qui fonctionne, la sécurité sociale, les 

allocations familiales et des aides sociales. Il faut continuer faire ce qu’on a à faire. Les plus 

grosses fortunes peuvent payer plus. 

➢ La taxe carbone qui est à l’origine mouvement des gilets jaunes aurait dû être utilisée pour 

l’écologie. Pourquoi le gouvernement ne fait pas plus avec les moyens et les taxes qu’il a reçu ? 

➢ Etat : aides à tous sur l’isolation sans conditions de revenus et faire des normes générales 

➢ Il y a une séparation entre la question du climat, la question économique et la question 

sociétale. Cette séparation pose problème. Si on continue on va droit le mur. Il faut s’attaquer 

aux trois questions en même temps. On entend toujours les mêmes discours depuis 30 ans – 

tout s’est dégradé. Il y a 20 ans on gagnait mieux sa vie. On assiste à une dégradation 
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démocratique et à une forte dégradation climatique. Question : quand allons-nous déclarer la 

guerre à la source de ces trois problèmes. On peut dépenser des milliards pour faire la guerre 

dans le monde entier. Si on n’agit pas rapidement, dans moins de 50 ans tout va disparaitre. Il 

faut déclarer la guerre contre ces problèmes. 

➢ Metz va organiser le G7 environnement – constat : la plupart des gouvernements quand ils 

vont à ce genre d’événement s’y rendent en avion et bateau. Le kérosène est très polluant 

alors qu’il existe d’autres moyens moins polluants. les élus peuvent venir en train pour montrer 

l’exemple. Beaucoup de personnes jettent des détritus sur la voie publique, il faut là aussi des 

exemples pour sensibiliser chaque citoyen. 

➢ Il est plus qu’urgent d’agir sur l’environnement – malgré les promesses il existe des choix du 

gouvernement qui sont catastrophiques. On a doublé l’importation d’huile de palme pour faire 

plaisir à Total. Ce modèle et ce système nous envoient dans le mur. E. Macron avait dit qu’il ne 

négocierait pas avec des pays ne respectant pas l’accord de Paris alors que qu’il l’a déjà fait. 

Les normes françaises existent alors que l’on importe des produits non sain (contraires à ces 

normes). Il y a eu un signal fort avec le glyphosate mais on est déjà revenu en arrière. C’est 

très grave. Il existe une solution alternative au glyphosate : des chercheurs bretons ont une 

alternative mais on refuse la mise sur le marché. Il y a eu la démission de N. Hulot et de M. 

Orphelin car pas il n’y a pas d’action et car on ne va pas assez vite. Notamment sur l’objectif 

des 2 degrés sur le réchauffement climatique. C’est aux élus de montrer l’exemple. 

➢ Remarque sur les programmations pluriannuelles de l’énergie et la compréhension des 

politiques publiques par les citoyens. Les études ne sont pas simple d’accessibilité pour avoir 

débats éclairés moins liés au ressenti mais plus factuels. Il faut que le gouvernement fasse des 

livrables plus accessibles. Pour mieux préjuger des décision prises. 

➢ Il est difficile prendre le train – on veut bien abandonner la voiture mais il faut des places de 

parking suffisantes et gratuites en centre-ville pour les personnes vivants en dehors des 

agglomérations. Le développement des friches augmente le risque d’incendie : comment aider 

agriculteurs sur cette activité ? 

➢ Nouvel abandon de promesses du gouvernement qui les reporte à plus tard. Le gouvernement 

étale trop ses ambitions dans le temps, notamment sur le glyphosate. Nucléaire : la France a 

fait ce choix il y a longtemps. Ça marche mais on atteint un point qu’on ne maitrise plus – 

retard de Flamanville et hausse des coûts. On continue de défendre ce choix malgré des failles 

importantes. Cela nous mène à notre perte. Les financements annoncés vont être à fonds 

perdus. Tant qu’on reporte la fermeture des centrales on ne fera jamais de progrès réels dans 

les nouvelles technologies pour faire de l’électricité autrement. Il faut sortir du nucléaire le 

plus tôt possible dans les années qui viennent et fixer une date. 

➢ Comment individuellement on peut agir ? Comment transmettre les valeurs défendues ? Ou 

sont les lieux dans les villes ou les paroles des gens peuvent être échangées et argumentées ? 

C’est dans ces lieux que localement les questions et les solutions de proximité peuvent être 

évaluées et expérimentées. On ne vit pas dans une démocratie représentative. Quelle est la 

part de responsabilité des représentants pour favoriser la prise de conscience ? 

➢ Remarque sur le nucléaire : peur que Flamanville s’annonce comme un fiasco. A quand un 

authentique TER Lyon/Vienne ? (Actuellement, la situation est ridicule par rapport au RER 

parisien) –le dernier train est à 21h20, ce qui oblige à utiliser sa voiture. A quand un taxe 

kérosène sur les vols intérieurs en France. 

➢ On va dans mur mais on ne sait pas quand et où. Le GIEC dans son rapport en septembre 

indique qu’il reste 2 ans pour atteindre l’objectif de 1,5 degré mais il est déjà trop tard. On a 

5/6 ans pour tenir l’objectif des 2 degrés (seuil critique pour les réfugiés et la production 
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agricole). Il est capital de relier la question de l’énergie et celle du climat. Tout est corrélé à 

l’émission du carbone. A quand la baisse par 4 des émissions de Co2. 

➢ Stockage du carbone – notre première richesse est notre cerveau. Il faut s’en servir pour 

favoriser la photosynthèse qui permet de stocker le carbone. 

➢ Le Grand débat sur l’écologie se joue niveau mondial, national, personnel et local. Par exemple, 

les supertankers et les avions peuvent être taxés mais si France est seule à le faire, cela posera 

problème. Le bilan est à faire au niveau mondial pour éviter d’être pénalisés économiquement. 

Au niveau national – il faut des initiatives politiques. En tant que citoyen : nous sommes tous 

responsables (favoriser les circuits courts et l’éducation des enfants). On assiste à trop de 

construction de hangars et les routiers ont de beaux jours devant eux. 

➢ Que va faire des piles électriques des voitures, car aujourd’hui cela se termine en 

enfouissement des déchets. 

➢ On peut arrêter le glyphosate aujourd’hui et aider agriculteurs dès à présent, sans attendre 

des années. On peut subventionner les agriculteurs dès aujourd’hui. Le problème c’est 

Monsanto. 

➢ Quand les consommateurs changent leur mode de consommation, les industriels suivent 

(exemple beaucoup plus de bio dans les magasins). Il faut des initiatives personnelles et 

individuelles (achat en vrac). Il ne faut pas seulement compter sur l’Etat. 

➢ Le système économique est basé sur un taux de croissance exponentiel. On consomme les 

ressources de plus en plus vite. Il faut une loi sur l’obsolescence et faire la promotion du 

recyclage 

➢ Tous les problèmes présents dans le questionnaire sont tous importants 


