DEBAT ASSOCIATIF CITOYEN DREUX (28100) : 16 FEVRIER ET TOUT PUBLIC : 2 MARS
Atelier TRANSITION ECOLOGIQUE
Avant-propos
Partant du constat que, d’une part, nous ne pouvons à notre échelle changer le système qui a fait naître la société
de consommation dans laquelle nous vivons, que l’appât du profit de quelques-uns a engendrée et poussé à la
surconsommation et que, d’autre part, nous avons à faire face aux conséquences : réchauffement climatique et
chute drastique de la biodiversité, il faut prendre de toute urgence des mesures pour pallier les effets néfastes
qui impactent très lourdement l’environnement, le social et l’économie (les 3 piliers du développement soutenable
définis par le Grenelle de l’environnement et à penser transversalement pour construire chaque projet).
LES GRANDS THEMES qui se dégagent de nos discussions sont :










ARTIFICIALISATION DES SOLS, BIODIVERSITE
LUTTE CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE > GASPILLAGE DES RESSOURCES>SURCONSOMMATION
AGRICULTURE, BIODIVERSITE, SANTE
HABITAT, Energies renouvelables & CLIMAT
PUBLICITE incitant à la surconsommation
TRANSPORTS & CLIMAT
FORMATION (REPARATEURS, ARTISANS, AGRICULTEURS, ELUS ETC.) ACCOMPAGNEMENT FISCAL
PLACE DES ASSOCIATIONS DANS LES DECISIONS GOUVERNEMENTALES, REGIONALES, DEPARTEMENTALES, LOCALES
NUMERIQUE, IA & PLACE DE L’HUMAIN

PROPOSITIONS de l’ATELIER ‘TRANSITION ECOLOGIQUE’ à porter dans le cadre du Grand débat
National
Grand principe : La transition écologique ne doit pas être fiscalement punitive pour les citoyen/ne/ mais
incitative en particulier pour les plus démuni/e/s.

1. Stop à l’artificialisation des sols et préservation des espaces verts et forêts






Libre accès à la nature: mettre fin à la confiscation de la nature par des propriétés privées en facilitant leur
accès administrativement.
Obligation de revoir certains PLU pour préserver les espaces verts qui doivent rester sauvages et ne pas devenir
des réserves foncières.
Stop aux nouvelles implantations sur les zones commerciales existantes. Stop aux grands projets autoroutiers
et de loisir (Projets autoroutiers Ex. RN 154, Europa City etc…) qui se déchargent par du ‘greenwashing’
Pour toute construction nouvelle ou implantation industrielle instaurer une compensation de réhabilitation
des friches industrielles abandonnées.
Détaxation des commerces qui veulent revenir en ville et/ou campane ou s’y installer.

2. Stop à l’obsolescence programmée : Stop au gâchis de nos ressources













Pénaliser et contrôler efficacement les fabricants qui mettent sur le marché des produits qui ne dureront pas
assez longtemps. Stop à toute incitation au jetable, les plus démunis étant les plus pénalisés.
Révision de la réglementation européenne sur l’obsolescence programmée.
Création d’un label français/européen incitatif pour la durée de vie du produit, comme les labels énergétiques
A B C D E F.
Taxer les mauvais fabricants, notamment les produits venant d’Asie.
Incitation pour aller vers la zéro perte des ressources : aide à la création de circuits de recyclage et de
revalorisation des objets à réinjecter sur le marché. Incitations pour développer une filière des produits
électroménagers en veillant à la destination des produits.
Tout le matériel (électroménager, ordinateurs) doit être réparable avec des vis, supprimer le ‘clipsable’.
Incitation fiscale pour le fabricant qui se préoccupe de l’implantation des sites de son recyclage et de la
destination de ses produits recyclés sinon taxe sur le fabricant, avec défense de reporter sur le prix de l’objet
pour freiner la tentation d’obsolescence programmée.
Parallèlement Incitation fiscale pour les fabricants, les consommateurs, les réparateurs les vendeurs,
associations d’insertion, qui font le choix de matériel réparable ou réparé.
Former des réparateurs en demandant la contribution des industriels.
Promouvoir l’éducation des enfants (Interventions dans les écoles) sur les bienfaits du non-jetable.
Bannir les contenants en plastique et revenir à la bouteille en verre avec consigne.
L’économie circulaire doit être institutionnalisée et pratiquée partout.
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3. Stop très rapidement à l’agriculture et l’élevage chimiques industriels (biodiversité, santé,







4.




coût énergétique…)
Prise en compte de la protection animale (animaux sauvages et d’élevage).
Accélérer le passage à l’agroécologie, l’agroforesterie par la formation des agriculteurs et agricultrices.
Accélérer la fin des pesticides : glyphosate et autres et faire passer une interdiction dans la loi (biodiversité
et santé).
Développer, favoriser les circuits courts partout.
Relocaliser le commerce, ne plus acheter à l’étranger ce que l’on trouve ici. Stop à la nourriture soja OGM
venu d’ailleurs pour les animaux d’élevage (par souci d’éthique et de santé) > développer en France la culture
du soja.
Faire face efficacement à la mondialisation néfaste à l’environnement et au Développement Durable : revoir
les traités de libre échange TAFTA, CETA…
Favoriser et soutenir financièrement l’Agriculture Biologique> protection de la biodiversité
du sol et du vivant de la planète et aide aux plus démunis en baissant les prix du revendeur.
Révision de la PAC au niveau européen pour une juste rétribution des paysans en bio.
Faciliter l’installation en AB pour la nouvelle génération en réservant des terres autour des villes, et en la
rendant administrativement simple.
Planter des fruitiers favorisant les pollinisateurs en ville, cités périphériques surtout : avec accès aux plus
démunis, plutôt que des arbres d’ornement à inscrire dans la loi ANRU.

5. Habitat



Généraliser l’usage de la caméra aérienne pour repérer les maisons mal isolées à la demande du propriétaire
et/ou du locataire, relever les aides pour l’isolation énergétique et aussi phonique.
Instaurer un financement de la rénovation de l’habitat ancien équivalent à la construction du neuf.

6. Stop à l’étalement de la publicité en ville



7.

Panneaux lumineux informatifs des villes : ne plus inciter à la surconsommation, ces panneaux ne devant
fournir que des annonces d’événements et d’informations pratiques.
Réduire la taille des panneaux publicitaires.
Stop à la pollution lumineuse (Gaspillage énergétique – impact sur la biodiversité) révision de la limite
horaire dans les textes règlementaires passer à l’extinction des vitrines et enseignes à 23h au lieu de 1h.

8. Transports




Instaurer la gratuité des transports en ville et des navettes régulières : centre et périphérie des villes.
Souci de cohérence : ne pas taxer le prix de l’essence mais instaurer une taxe européenne sur les compagnies
aériennes, les avions privés, les passagers et les bateaux de croisière, sur tous les transports ‘poids lourds'
étrangers.
S’engager vraiment à développer le ferroutage des marchandises.

9. Formation



Artisans : formation efficace et gratuite (construction, chauffage, isolations…).
Organiser une réelle formation à l’écologie des élus, au plan national, régional, départemental et communal.

10. Rôle des Associations



Associer systématiquement les associations aux décisions des élus.
Valoriser et prioriser les actions/interventions des associations dans les établissements scolaires par rapport
à celles des chasseurs.
11. Numérique et l’IA : Eduquer scolaires et grand public pour limiter la consommation du numérique,
consommateur d‘énergie par des campagnes d’information et d’incitation. Aider financièrement la recherche sur
le numérique et l’IA en faisant adopter des règles éthiques fondamentales pour remettre l’humain au centre du
numérique. Faire connaitre les recommandations de l’OMS sur les dangers du numérique (santé) et favoriser
financièrement des études indépendantes.
Ateliers animés par l’AVERN (Association Vie Environnement Respect Nature)
Agréée de protection de l'environnement sur l'Eure et Loir (28)
Association membre de FNE
http://www.avern.fr
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