
Débloquer des fonds pour financer la transition écologique et la recherche sur 

les énergies nouvelles 

 Prêt de la banque centrale Européenne 

 Combattre la surconsommation et le gaspillage, encourager la sobriété 

 Taxer le kérosène et rétablir l’impôt sur la fortune

 Taxer le plastique

 Ne pas taxer l’essence car l’essence est un bien nécessaire pour beaucoup : taxer de manière 

exponentielle les produits superflus que seuls les plus aisés se permettent. Exemple : la 

surconsommation d’eau et les piscines

Implémenter une législation en faveur de la protection  de la planète : 

 Interdiction des gaspillages d'énergie comme les écrans d'affichage publicitaires électriques dans les 

métro ou les rues 

 Faire respecter la loi interdisant le chauffage des locaux à plus de 19 degrés (contrôles dans les 

locaux publics par exemple) 

 Interdire la construction de batiments mal isolés, rendre obligatoire l'isolation des bâtiments et 

fournir les moyens pour (déjà commencé avec les certificats d'économie d'énergie par exemple mais 

continuer ça avec la loi)

Rôle plus important de l’éducation 

 Les cours relatifs à la transition écologique devraient être introduits au plus tôt dans le cursus des 

élèves. : tri des déchets, économie d'énergie, nourriture : fruits et légumes de saison, les méfaits 

environnementaux des fast food, viande rouge, élevage intensif, etc, voir des cours de permaculture !

 Plus grosses campagnes de sensibilisation et de communication, pour combattre la désinformation et 

les fake news. Sur divers sujets concrets pour aider les individus à réduire leur bilan carbone 

personnel. Ex : renseignements sur le recyclage, sur l’eau potable, sur l’alimentation, sur le plastique,

l’énorme consommation d’énergie par le numérique

 Informer les gens sur concrètement ce que est un mode de vie durable (combien de co2, ce que ça 

représente en terme de consommation, comment consommer local - dans chaque ville, liste des 

magasins etc… nourriture et habits, etc)

Mesures incitatives sur l’industrie, le commerce, les entreprises

 Encourager les produits réutilisables plutôt que les produits jetables par des mesures incitatives

 Favoriser l’économie à long terme plutôt que celle à court terme. Le bio par exemple a des 

rendements égaux au nonbio sur le long terme mais il faut le soutenir et le financer au début. 

 Il faudrait que les produits qui ont un bilan carbone très élevé soient beaucoup plus chers que les 

produits écoresponsables pour accélérer le remplacement de ces produits.



 Favoriser les agriculteurs français plutôt que les importations.

 Faire payer les flux : que chacun ait un volume d’eau nécessaire aux vesoins primaires (boire, se 

nettoyer)  gratuit par ex et qu'après chaque consommation en surplus soit payée graduellement plus 

cher 

 Mettre en place des quotas de voyages d’avion, interdire les vols cours

 Pourquoi pas quantifier ce que chacun peut acheter par an en terme d'habits de voyage, etc etc et 

après faire payer plus cher le surplus


