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LA TRANSITION ECOLOGIQUE
1)La transition écologique est-elle un réel problème ?
-Pour la majorité des intervenants, il y a urgence pour l’avenir de nos enfants et de la planète (sur le
fondement de chiffres incontestables relatifs aux températures, tempêtes, sécheresses, tornades..)
-Pour une minorité cette approche est coûteuse et illogique, basée plus sur l’émotion que sur la
raison (à titre d’exemple le Groenland était auparavant Greenland(pays vert), et il s’est transformé
sans qu’il y ait eu d’intervention humaine).
2)Sur la production d’énergie.
-Pour certains le nucléaire est une énergie écologique (pas de CO2), de plus en plus sûre
-Pour la majorité des intervenants, le risque infime peut conduire à des catastrophes irréversibles, le
démantèlement des centrales est long et couteux (Brenilis) et le traitement des déchets non réglé.
-Sur les énergies renouvelables, des positions favorables pour l’hydroélectricité et le solaire et des
positions très partagées sur les éoliennes (coût élevé notamment)
3)Consommer moins et autrement
-a)Construction:
-Ne pas laisser les lobbys nucléaires et pétroliers à la manœuvre; développer des solutions
alternatives : maisons bois , isolation végétale (chanvre , paille ,lin…), panneaux solaires
-Nécessité de former la filière du bâtiment qui en général est hostile aux changements
-Mieux orienter les maisons au sud, mieux gérer les puissances électriques installées (EJP, délesteur..)
-b)Transports :
-Privilégier les transports en commun adaptés (pas de gros bus pour une trop petite clientèle)
-Le véhicule électrique ne solutionne pas tout : problème des batteries (production/destruction)et de
la consommation électrique
-Arréter le mitage du territoire et limiter les maisons individuelles hors urbanisation, car c’est
incompatible avec le développement des transports en commun
c)Alimentation :
-Développer les filières bio, les circuits courts, les cantines scolaires bio
-Mettre fin aux suremballages et à l’utilisation dans l’agroalimentaires du plastique non dégradable
d)Agriculture :
-Orientation des aides sur le bio et diminution des intrants.
-Par une moindre consommation de viande, diminuer l’élevage des bovins
-Productions hors sol (hydroponiques)en ville à développer.
e)Electroménager : Mettre fin aux obsolescences programmées.
f)Décentralisation : Les solutions ne sont pas les mêmes sur tout le territoire , décentraliser les
mesures à mettre en œuvre est indispensable.
4)Le financement
-financement de toutes les suggestions soit par l’impôt soit par le consommateur
-toutes les mesures ne doivent pas être supportées par les plus pauvres, il faut faire payer les riches
-les taxes dédiées à la transition écologiques doivent bien être affectées à cette destination
-les aides aux entreprises sont peu efficaces (CICE), il faut les supprimer et ainsi financer un nombre
conséquent de programmes liés à la transition écologique
-taxer les voyages touristiques effectués en avion

-contribuer à la création d’un fonds européen de financement de cette transition.
5)L’éducation et la formation
-Apprendre aux enfants ce qu’est l’écologie et les enjeux de cette transition.
-Mettre en place une formation permanente de tous les acteurs économiques et politiques aux
avancées technologiques
-L’écologie ce ne sont pas uniquement des grands projets mais ce sont aussi les petits gestes
quotidiens (éteindre, se déplacer pour de réels besoins, arrêter son moteur pour faire ses courses….
-La transition écologique est l’affaire de tous.

