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Entreprises et écologie

Politique écologique - 1

• Encourager les entreprises à adopter une comptabilité en
triple capital

• Faire de la politique écologique la priorité du gouvernement

• Organiser des stages de terrain pour les décideurs en fonction
de leurs propositions à l’échelle locale et nationale
• Définir des études comparatives en fonction des dépenses
polluantes globales sur une longue période

• Respecter les objectifs des traités internationaux
• Proposer des aides de l’État pour le financement de jardins
partagés
• Cesser l’exploitation de l’espace maritime

• Diminuer concrètement l’utilisation du nucléaire en taxant les
entreprises

• Créer une commission scientifique indépendante (soumise à
aucun lobby) capable d’expliquer les problèmes écologiques à
l’échelle nationale, s’en référer comme décideur des politiques
allouées à l’écologie

Politique écologique - 2

Education à l’écologie

• Adopter un plan Marshall concernant la transition écologique pour
permettre la création d’emplois

• Sensibiliser les enfants à travers au moins 1 heure de cours
portant sur l’écologie, sur la responsabilité individuelle du
citoyen et des entreprises, sur l’impact écologique

• Inciter les entreprises à favoriser le télétravail

• Organiser une Journée Citoyenne Obligatoire portant sur l’écologie
• Organiser une journée nationale de nettoyage de l’espace public

• Faire de l’éducation alimentaire à l’école, notamment sur les
protéines carnées, dans le secteur public et privé

• Organiser une journée nationale d’information sur l’utilité
écologique des limitations de vitesse

• Mettre en place des animations dans le cadre du périscolaire
sur la transition écologique

• Créer un indicateur de qualité des sols, de l’eau et de l’air autant
valorisé que le PIB contrôlé par des agences indépendantes
(soumises aux cycles de résultat de 2 à 5 ans)
• Augmenter les taxes des catégories de citoyens les plus riches afin
de payer la transition écologique

Agriculture et alimentation

Energie

• Favoriser les produits locaux et la hausse du développement de
circuits courts en ajustant les taxes allouées sur les transports de
marchandises en fonction de leur proximité

• Inciter les particuliers à faire des travaux d’isolation en baissant
les taxes dans ce secteur

• Développer le nombre d’aménagements des espaces verts sur tout
le territoire

• Bénéficier d’aides locales pour financer ces moyens et d’un
accompagnement humain

• Procéder à l’interdiction immédiate du chlore Decon et du
Glyphosate
• Combattre l’utilisation intensive des pesticides
• Mettre en place des aides financière pour les agriculteurs afin de les
accompagner pour la transition vers le bio

• Faire en sorte que tous les types de logements puissent
s’alimenter à partir d’énergies renouvelables et non d’énergies
fossiles

• Mettre en place des ruches en ville

• Interdire l’éclairage des affichages publicitaires,
magasins en dehors de leurs horaires d’ouverture

• Axer la TVA des produits en fonction de leur taux de pollution

• Promouvoir le chauffage en géothermie

Tri

Transports

• Rendre obligatoire pour les grosses entreprises la réduction
des emballages inutiles de 50 % avant la fin 2022

• Développer la fréquence des transports en commun dans les
zones rurales

• Sensibiliser sur le tri

• Baisser les prix des transports en commun pour les rendre plus
accessibles

• Uniformiser le système de tri sélectif au niveau national

et

des

• Favoriser la réparation de

• Encourager la réduction des coûts sur les véhicules hybrides et
la production de véhicules de moteurs à hydrogène

• Fournir des composts et des zones de compost aux citoyens
pour trier leurs déchets organiques produits pour éviter le
gaspillage

• Augmenter la taxe des entreprises utilisant le Kérosène et
réduire la taxe des entreprises qui utilisent des énergies
renouvelables

