LA TRANSITION ECOLOGIQUE

(Synthèse/Classement des propositions) (T = TABLE)

CONSTAT









T1
T1
T1
T1
T1
T1
T3

Fond : survie de la planète, destruction mondiale, les enjeux
Problèmes liés à la santé
Manque d’information
Publicité mensongère…
Problème des lobbies (Pétrol, Bigpharma, agroalimentaire
Antinomie entre écologie et développement économique
Question pour le gouvernement = avenir de la planète ?
ETHIQUE / REGLES / LOBBIES

















Respecter l’environnement
T3 Ethique par rapport aux pays en voie de développement
T4 Prises de conscience, mensonges par omission
T4 Collectifs de citoyens, actions
T4 Le gouvernement doit montrer l’exemple
T1 Imposer aux industriels une réunion autour d’une table
T1 Uniformiser les normes européennes
T4 Politique européenne commune
T1 Produire mieux, par rapport aux gaspillages
T1 Conditions de simplicité dans les démarches, accessibilité plus large
T1 Entreprises mieux réglementées par le gouvernement
T2 Préoccupation dans tous les ministères, transversalité écologique
T2 Laisser libres la production et la vente des graines et semences
T2 Dans les communes, dans les villes, éteindre un lampadaire sur deux
T4 Transparence au niveau des déchets nucléaires
T4

MOYENS / TECHNOLOGIES








1.
Agriculture
T2 Adapter les semences aux sols, suivant les régions
T2 Relocalisation de toutes les productions
T2 Favoriser les productions locales, limiter les productions intensives
T2 Revenir à une agriculture qui puisse faire vivre l’agriculteur et pas
les banques (rendements)
T3 Soutenir les producteurs Bio, développer les circuits cours, le Bio
local
T3 Soutien de la collectivité à l’installation de producteurs Bio





Biotope
T3 Maintien des « poumons verts », bocages, zones humides,
plantations, généralisations
T4 Attention : à être plus radical pour l’utilisation de produits
chimiques, à la santé des agriculteurs
T2 Revenir à la permaculture
T3 Moins de béton
T3 Vergers dans les villages







2.
Energies
T1 Développer de l’énergie libre (Nikola TESLA)
T3 Contre le gaz de schiste
T3 Pas de privatisation de barrages, pas d’ E.P.R. supplémentaire
T2 Utiliser des produits plus efficaces d’isolation
T4 Inconvénients et avantages du photovoltaïque















3.
Finances
T4 Modèle économique à revoir dans sa globalité
T2 Donner plus de moyens
T1 Proposition d’aide à la transition de l’agriculture biologique
T3 Pollueurs...Payeurs (marché de recherche, transport maritime et
aérien)
T2 Bien programmer les lois (économie de la réparation)
T1 Déduction (impôts)
T4 Rendre compte de l’utilisation des fonds
T4 Etat de la taxe carbone
T1 Enlever de la TVA sur les produits biologiques
T1 Augmentation des produits de première nécessité

4.
Contrôles
 T3 Lutter contre la fuite des capitaux et les affecter à la transition
écologique
 T2 Renforcement du contrôle sécurité alimentaire
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5.
Tri
Uniformiser le tri au niveau national
Meilleur tri du plastique
suppression des emballages
Gestion des emballages alimentaires
Véhicules









Attention aux véhicules électriques
T3 Maillage territorial, covoiturage, ferroutage
T3 Adapter les véhicules à la vitesse en vigueur
T3 L’arrêt du diesel doit être progressif
T4 Privilégier les pistes cyclables
T4 Inconvénients et avantages de la voiture électrique
T3 Harmonisation européenne (voitures)
T3

EDUCATION






Prendre plus de temps de réflexion pour la transition écologique
T2 Sensibiliser les jeunes à l’école, modifier l’enseignement agricole
T2 Eduquer les consommateurs
T4 Responsabiliser chaque citoyen, éduquer les plus jeunes
T1

