Grand débat du 14/02/2019 – Juvisy/Orge

Propositions de la table : Transition écologique

1/Inscrire les grands enjeux de l’Ecologie dans la constitution, l’écologie doit être une priorité :
Lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la biodiversité, préservation des
ressources naturelles, ..
L’écologie doit être une priorité de l’action du gouvernement car il en découle la survie de l’humanité
Certains proposent de synthétiser cette exigence selon une formulation contractée ou selon un seul
terme (Bionomie ? ) d’autres préfèrent que » lutte contre le réchauffement climatique , préservation
de la biodiversité et des ressources « apparaissent clairement dans la constitution
Il s’agit d’inscrire dans le marbre ces engagements afin que la politique des gouvernements successifs
les intègre obligatoirement et permette aux citoyens d’engager des recours en cas de non respect de
ceux-ci
Tous les projets initiés ou soutenus par le gouvernement doivent prendre en compte en préalable, à
leur définition et leur développement le respect de l’environnement et des enjeux listés ci-dessus

2/ Interdire tous les pesticides et notamment maintenir l’engagement du gouvernement à interdire
définitivement le glyphosate dans 3 ans et d’une manière générale revenir à des pratiques agricoles
respectueuses de la terre, de l’environnement (retour aux assolements).
Une transition est à faire pour une généralisation de l’agroécologie (replanter des arbres et des haies
indispensables à la biodiversité notamment) et de l’agriculture bio.
Il faut que les aides aux agriculteurs bénéficient aux agriculteurs vertueux en la matière
3/faire sortir les investissements indispensables à mener à bien la transition écologique du calcul des
3% de déficit dans le cadre du pacte de l’Euro. Par ailleurs, il y a possibilité de mobiliser des moyens
financiers importants notamment au vu des sommes accordées aux grands groupes dans le cadre du
CICE ou de la fraude fiscale
4/ la France ne doit pas avoir peur d’être leader dans le domaine de l’écologie et de la protection de
l’environnement : Déja de grands pays comme la Chine ou d’autres avancent rapidement par
exemple dans le domaine des énergies renouvelables
Pour l’énergie, il faut maintenir un « bouquet » énergétique tout en réduisant les énergies fossiles et
surtout en faisant des économies.

L’exploitation des énergies se fait souvent par l’exploitation des ressources de pays peu développés
sans que les ressources financières générées soient redistribuées équitablement aux habitants de ces
pays.
A ce jour, la France du point de vue de ses émissions n’est pas « mauvaise » du fait notamment de
l’énergie nucléaire (qui présente d’autres inconvénients importants : production de déchets
radioactifs entre autres) mais elle a beaucoup de retard dans le domaine des transports de
marchandises (peu de développement des voies ferrées et navigables, le transport par poids lourd
est omniprésent)
Il faut taxer le kérogène des avions, le fioul des poids lourds et des cargos, .
Il faut d’une manière générale que toute la taxe carbone soit affectée de façon transparente et le soit
à la transition écologique.
Pour faire comprendre le rôle de ces taxes, il faut que le gouvernement informe, explique, débatte
préalablement avec les citoyens de la façon d’appliquer les taxes de leur affectation et de l’effort
fiscal à répartir entre tous de manière juste et équitable.

8/ il faut sensibiliser, informer les consommateurs afin de faire évoluer les pratiques de
consommation : ne pas acheter chez Amazon, manger moins de viande, acheter des produits écoresponsables ,
9/ La mondialisation et l’économie ultralibérale sont mauvais pour l’écologie !
Il faut engager une décroissance, consommer moins mais mieux, prendre moins souvent l’avion, tout
en croissant dans certains domaines comme les énergies renouvelables,
Il faut limiter les échanges mondiaux, produire localement, et labelliser les produits pour les
identifier comme écologiquement performants (par exemple développer une notation écologique
des produits par un organisme indépendant)
Il faut imaginer aussi taxer les robots,
10/Le sujet de la démographie mondiale, bien que tabou est à considérer et à débattre :
Nous sommes de plus en plus nombreux sur terre, et dans nos pays développés il faut réfléchir à une
politique familiale qui n’incite pas obligatoirement à faire des enfants

