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La transition écologique 

 

Propositions 1 : 
  

Le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre (CO2)  
 

Il faut préserver la production d’électricité par l’énergie nucléaire car la balance commerciale 
achat d’uranium par rapport à la vente d’électricité et de technologie est positive 

 
Propositions 2 : 
  

Les énergies renouvelables ne sont pas assez performantes 
 

Afin d’éviter l’augmentation d’utilisation d’énergie fossile, il faut conserver le nucléaire à 
hauteur de 50% de la production nationale d’énergie 

 
Propositions 3 : 
  

La transition écologique est nécessaire. Le nucléaire présente des risques importants (cf. 
Japon et USA) 
 

Il faut investir massivement dans le solaire. Cet investissement pourrait être financé par un 
grand emprunt national pour la transition écologique 
 

Proposition 3 bis : 
 

La voiture électrique est une fausse solution ; il faut en revanche privilégier le moteur à hy-
drogène et accélérer la recherche et le développement dans ce domaine 

 
Propositions 4 : 
 

Les barrages hydroélectriques et les centrales nucléaires présentent des risques du fait de 
leur vétusté 
 

Il faut donc rénover ces infrastructures 
 

Il faut par ailleurs promouvoir l’énergie hydrolienne (courants marins et fluviaux) 

 
Propositions 5 : 
 

Il est abusif de taxer simplement le carburant des VL des particuliers 
 

Il faudrait aussi taxer les PL, les gros bateaux et les avions 

 
Propositions 6 : 
 

La transition écologique doit se conjuguer avec la justice sociale 
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Il faut revoir la politique de transport en commun, stopper les suppressions de lignes et 
d’arrêts SNCF, promouvoir le ferroutage de préférence au transport routier, rendre gratuit le 
transport en commun urbain 

 
Propositions 7 : 
 

Dans un but de santé publique, il faut limiter la pollution provoquée en ville par les moteurs 
thermiques alors que les véhicules sont à l’arrêt 
 

La solution passe par des actions de formation des chauffeurs, d’information des automobi-
listes et d’amélioration du dispositif de climatisation des camions 

 
Proposition 8 : 
 

Au vu de la situation d’utilisation du charbon aux USA, la France pourrait en examiner 
l’emploi dans un contexte mondial 
 

Propositions 9 : 
 

Il y a urgence pour assurer la transition énergétique 
 

Il faut donc arrêter l’énergie nucléaire, cesser l’usage du glyphosate et autres pesticides, 
préserver les espaces naturels en ville, y compris sous forme de jardins familiaux.  
 
Il faut aussi taxer les hauts revenus pour financer l’isolation des logements des personnes à 
revenus modestes 

 
Propositions 10 : 
 

La transition écologique doit se traiter a minima au niveau européen 
 

Il faut donc créer un fonds européen qui financerait la rénovation du logement et la mise en 
œuvre d’énergie propre 

 
Proposition 11 :  
 

En dépit des conséquences sociales, il faut cesser de commercialiser les produits vendus par 
la grande distribution potentiellement dangereux pour la santé 

 
Propositions 12 : 
 

La ressource en eau se raréfie, il est donc nécessaire d’en améliorer la gestion et créer de 
nouvelles réserves d’eau y compris au niveau de chaque commune 
 

Il faut améliorer la gestion des forêts qui contribuent à la qualité de l’air 
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Il faut que la France, avec l’aide de l’Etat (Caisse des dépôts) reprenne un rôle de leader 
mondial dans la recherche génétique 
 

Il faudrait engager une réforme constitutionnelle qui remplacerait le principe de précaution 
par un principe de droit à l’innovation 

 
Proposition 13 : 
 

Il faut réduire la TVA sur les produits bio 
 
 Proposition 14 : 
 

Il faut que la France encourage la création d’une structure mondiale qui permettrait la taxa-
tion du kérosène des avions et du fioul lourd utilisé par les bateaux 

 
Proposition 15 : 
 

Il faut que l’explosion démographique ne soit pas occultée par la question de la transition 
écologique 

 
Proposition 16 : 
 

Il faut revenir à la notion de pollueur-payeur, surtout lorsqu’il s’agit de lobbies, et ne pas 
uniquement taxer les consommateurs 

 
Proposition 17 : 
 

Il faut développer le ferroutage en particulier dans la vallée du Rhône puisque la voie SNCF 
est parallèle à l’autoroute A6 

 
Propositions 18 : 
 

Il faut taxer individuellement les voyageurs qui utilisent l’avion de façon répétitive 
 

Il faut privilégier la visioconférence (Skype) plutôt que les voyages en avion 

 
Proposition 19 : 
 

Il faut mettre en place des modalités fiscales qui incitent à la fabrication de véhicules 
propres, en particuliers de petits véhicules hybrides 
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Propositions écrites remises à Mme Fadila KHATTABI : 

 

 Propositions 20 : 

Pollution des paquebots dans les ports quand ils sont à quai ; il faut fournir une génératrice 
d’électricité depuis les quais pour remplacer l’énergie produite par les turbines 

Il faut encourager la culture du millet en France au lieu de l’importer et plus généralement revenir 
aux cultures anciennes 

Il faut rétablir les petits cours d’eau qui ont été supprimés 

Il ne faut pas remettre en question la fonction de commissaire enquêteur dans les enquêtes pu-
bliques 

Il faut enseigner l’agro-écologie dès la maternelle puis au collège et au lycée ;  ce doit être une activi-
té citoyenne 

Lors de l’attribution d’un permis de chasse, il faut mieux former les chasseurs 

Il faut replanter les haies bocagères 

Il faut arrêter l’obligation des  vaccins pour les nourrissons 

Au lieu de privilégier les voitures électriques qui polluent aussi, il faut développer la culture du 
chanvre pour les carrosseries, développer les moteurs à hydrogène ainsi que l’énergie issue des 
vagues 

Pour limiter les déplacements, il faut rétablir les commerces de proximité, les écoles et les lieux de 
santé 

Il faut supprimer l’ajout de sucre dans les plats préparés 

Il faut lutter contre les violences familiales : permettre la conversion des mariages en PACS ; ce serait 
plus facile pour rompre avec en plus des coûts moins importants 

 

 

 

 

Propositions écrites remises à M. Didier MARTIN le 6/02/2019 : 

  

Propositions 21 : 

Il faudrait mettre en place un Plan massif d’investissement financé par l’emprunt pour développer 

l’énergie solaire, les voitures à hydrogène, les pistes cyclables 

Il faut instaurer la gratuité des Transports 
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Il faut aménager des parkings gratuits en périphérie des villes 

Il faut taxer les activités polluantes 

Il faut baisser la TVA sur les produits bio 

Proposition 22 : 

Il faut stopper les importations de produits alimentaires que nous produisons en France 

Il faut aider les agriculteurs à produire bio 

Il faut investir dans le solaire et la géothermie 

Il faut arrêter le nucléaire 

Proposition 23 : 

Il faut supprimer les avantages accordés aux chasseurs 

 

 

Propositions écrites remises le 8/02/2019 : 

 

Propositions 24 : 

Pour faire des économies d’énergie, il ne faut pas allumer les enseignes lumineuses et lam-
padaires la nuit dans les villes  

Dans les magasins, il faut fermer les portes l’hiver (à cause du chauffage) et l’été (à cause des 
climatisations) 

Il faut obliger tous les propriétaires à mettre du double vitrage et des convecteurs perfor-
mants ; enfin tous les logements insalubres doivent être réhabilités 

Il faut supprimer les pesticides 

Il ne faut plus donner d’aides (économies d’énergie par exemple) aux personnes qui ont les 
moyens financiers 

Propositions 25 : 

Il faut arrêter les centrales nucléaires et l’EPR (European Pressurized Reactor) 

Il faut soutenir l’agriculture biologique et arrêter les pesticides 

Propositions 26 : 

Il faut établir un tarif dégressif si les usagers réalisent des économies d’énergie ; il faut aussi favoriser 

l’auto-consommation 



La transition écologique - Dijon 6 février 2019 Page 6 

Il faut désindexer le bonus-malus sur le rejet CO2 car le CO2 n’est pas la seule pollution de 

l’automobile  

Il faut favoriser les véhicules électriques 

Il faut développer le ferroutage 

Il faut sortir du nucléaire  

Il faut appliquer le principe du pollueur payeur 

Propositions 27 : 

Il faut interdire la chasse le dimanche 

Il faut interdire la chasse des oies sauvages 

Il faut interdire les pièges qui tuent les animaux et les pièges à glu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


