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Il est impératif d’arrêter de condamner les générations futures en leur léguant un 
environnement dégradé ! La France et l’Europe doivent pour cela engager une politique 
de transition énergétique courageuse et préserver la biodiversité. 
 

● Nous voulons remettre la politique au service des générations futures… 
 
La politique se laisse trop absorber par l’urgence, devant les images violentes des crises 
économiques et des ravages du chômage… Mais le monde vit une crise plus dangereuse et 
plus longue, le dérèglement climatique. C’est pourquoi la politique doit changer : arrêter de faire 
pour les électeurs d’aujourd’hui au détriment des générations futures. « Nous n’héritons pas de 
la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » disait Saint-Exupéry ! 
 
Pour répondre aux urgences du climat et du chômage sans compromettre l’avenir, nous 
proposons de développer les filières courtes de production en France : il faut rapprocher 
les lieux de production et de consommation pour diminuer le coût économique et écologique 
des transports et pour dynamiser les bassins d’emplois. Les régions et les intercommunalités 
peuvent agir en ce sens afin de tendre vers une véritable efficacité durable. 
 
Pour que le futur ne soit pas sacrifié au présent, nous proposons une refonte totale de la 
fiscalité écologique : une taxe écologique unique et compréhensible, dotée d’un mécanisme 
de réévaluation prévu et prévisible constitue une solution efficace pour atteindre une meilleure 
efficacité énergétique. Une telle taxe sera de plus pérenne à moyen terme. 
 

●  ... grâce à une transition énergétique réussie… 
 
La transition énergétique doit être engagée avec vigueur pour construire notre indépendance 
énergétique et une économie verte créatrice d’emplois non dé-localisables.  
 
L’indépendance énergétique nécessite de diversifier les sources d’approvisionnement 
d’énergies traditionnelles et d’accélérer la production d’énergie renouvelable. Elle 
permettra de réduire la facture énergétique qui pèse sur notre commerce extérieure et donc 
notre force sur la scène mondiale, mais qui grève également notre pouvoir d’achat et notre 
compétitivité avec des coûts des matières premières qui flambent un peu plus chaque jour ! 
L’acquisition de notre indépendance énergétique doit se faire dans le cadre d’une politique 
diplomatique européenne renforcée, fondée sur une convergence des politiques énergétiques 
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nationales. Il n’est plus question que l’Allemagne se vante de ne pas utiliser le nucléaire alors 
que sans l’industrie nucléaire française, elle manquerait cruellement d’électricité. 
 
Par ailleurs, l’économie verte est un gisement d’emplois massifs, si l’on investit dans cette 
industrie qui vise à faire baisser notre consommation d’énergie. En investissant aujourd’hui 
dans cette voie, ce sont les générations futures qui nous remercieront d’avoir fait de la France 
un pays respectueux de son capital naturel, un leader mondial à la pointe de la technologie 
propre et un pays riche en emploi ! 
 

●  … et en s’appuyant sur les bénéfices de la biodiversité ! 
 
Il est scientifiquement établi que notre santé dépend fortement de l’environnement dans lequel 
nous vivons. Nous proposons donc une politique attentive à la biodiversité, pour assurer et 
même augmenter notre qualité de vie ! 
 
A titre d’exemple, 50% de l'alimentation humaine dépend directement de la pollinisation des 
plantes. Or, 30% des espèces pollinisatrices sont aujourd'hui menacées, en particulier les 
abeilles qui subissent les pesticides… nous tuons un service gratuit que la nature nous rend si 
nous n’amorçons une politique plus active de protection de la biodiversité. 
 
La politique industrielle française passée a voulu promouvoir fortement l'utilisation du diesel et 
d’ailleurs aujourd'hui plus de 70% du parc automobile fonctionne au diesel. Or, selon l'OMS, 
40.000 décès en France sont attribués chaque année aux conséquences néfastes de 
l’exposition aux particules de diesel. Ce résultat alarmant est une preuve supplémentaire de la 
nécessité de prendre en compte le coût écologique et sanitaire de nos décisions. 
 
La protection de la biodiversité contre les activités humaines concerne nos vies, comme celles 
du monde qui nous entoure. A la politique de s’en saisir ! 


