Débat national

Venterol
21/02/2019

La transition écologique
Tour de table :
Chaque personne est invitée à proposer un thème prioritaire à leurs yeux / sujet qui tient à
cœur (Energie / Transport / Alimentation et agriculture / Politiques de sensibilisation aux
enjeux environnementaux)
Chaque thème est ensuite repris pour le débat (contributions)

Thème soulevé : « l’énergie »


Le réchauffement/changement climatique



Logement /résidentiel, rénovation de l’habitat/bâtiments industriels



L’énergie nucléaire : énergie propre / démantèlement



Mise en place des aides/incitations aux énergies renouvelables

Contributions
1. Faire changer les modes de consommation des énergies fossiles OUI mais à condition de
proposer des ALTERNATIVES (exemple hydrogène)
2. Bien penser que les énergies dites renouvelables produisent également des déchets (les
éoliennes), le photovoltaïque se recycle mal et pose également un problème de matières
premières (lithium)
3. Déconnexion entre les objectifs proposés par la COP et les difficultés et inquiétudes des
HOMMES. Est-ce que cela va vraiment être utile.
4. Faut-il attendre les décisions politiques ou être acteur. Le délai est court.
5. Essayons déjà de respecter notre « parole », réduire les émissions pour 2050 !!!
6. On se pose des questions, réduire les échanges ? viser les agriculteurs et leurs pesticides ? et
les déchets nucléaires.
7. Il existe une seule façon CHANGER
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8. La base c’est l’EDUCATION, mais est ce que l’on peut attendre ? sans doute pas, mais on peut
aussi se baser sur l’EXEMPLE que les grandes entreprises (elles doivent jouer le jeu !)
9. Le système doit il fonctionner sous le mode « Carotte et bâton », l’éducation et la sanction !!
10. Exemple le vélo électrique : une mesurette, il n’y a plus de prime pour cet achat
11. Mettre en route des politiques nationales à long terme pour privilégier les transports
« doux »
12. Proposer une taxation du fioul lourd et du kérosène pour les activités de LOISIRS
13. On revient à la taxe carbone ! pourquoi ne pas utiliser le prix REEL des choses avec les coûts
liés au carbone (un jean payé finalement 50x plus), cela provoquerait un EFFET ?!?!?
14. Attention on propose de le faire sur le CARBONE mais on pourrait le faire aussi sur les autres
MINERAIS (cuivre, zinc, or…) on a déjà un bilan négatif, on puise plus vite que ce que ça ne se
régénère.
15. Incitation à l’isolation à 1 euro, ça doit continuer.

Thème soulevé : « l’Alimentation et l’Agriculture »


Alimentation saine



Qualité de l’air et de l’eau (II



Agriculture respectueuse de l’environnement et des Hommes (II

Contributions
1. Eau/Air/alimentation : les piliers de la SANTE
2. Lutter le sur-emballage / promouvoir le VRAC /
3. Proposition : peser les poubelles et proposer des grandes bennes devant les centres
commerciaux pour que les clients puissent jeter directement après les courses (exemple pris
en Normandie / et dans une comcom toulousaine).
4. Donner des cours de CUISINE pour éviter de gaspiller, mieux manger…
5. Il faut appliquer le principe de précaution.
6. Alors que les techniques actuelles peuvent servir POSITIVEMENT à nourrir sainement la
planète.
7. Penser à produire ce que l’on consomme nous même ! consommation locale (locavore).
8. Problème : notre confort ne nous aide pas à se priver de certains produits
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9. Suppression pure et simple des PLASTIQUES.

Thème soulevé : « l’Alimentation et l’Agriculture »


Transports/mobilité (en zone rurale)

Contributions
-

Tout transport ou déplacement doit être limité

-

Les CT des vieux véhicules ok mais les véhicules vont polluer ailleurs.

-

Nos efforts pour réduire notre impact ne représente RIEN à l’échelle globale. Il faut le
faire PARTOUT.

-

Inciter au co-voiturage et ne pas rester seul !

-

Développement des transports « doux »

-

Mise en place d’un péage en ville pour les véhicules qui n’ont pas 4 personnes à
l’intérieur

-

Inciter à des transports en commun plus adaptés : plus petits et fréquence plus
importante.

-

Recréer des agglomérations plus petites que les grandes métropoles et plus grandes que
les villages isolés.

-

Augmentation du telétravail OUI mais cela consomme énormément en énergie pour
refroidir les DATACENTER.

-

Pourquoi n’y a-t-il pas de politique de développement du transport fluvial et
ferroviaire (ferroutage)!

Thème soulevé : « Politiques de sensibilisation aux
enjeux environnementaux »
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Le pragmatisme à mettre en place dans les prises de décisions



Gaspillage / surconsommation à l’échelle globale / consomACTEUR



La sensibilisation des Hommes aux enjeux écologiques



« Faire comprendre » que les investissements « VERTS » entrainent des conséquences et des
productions de richesses/emplois (croissance verte) -> législation

o


Exemple : agir local pour améliorer les transports avec des investissements qui
« rapporteront »

Sensibilisation +++ avec une orientation DECROISSANCE ! (meilleure distribution des
richesses !)

Contributions
1. La question serait : quel est le sens de notre vie, où est le bonheur ? notre priorité,
notre VRAIE question
2. Création d’un Ministère de la SANTE et de l’ENVIRONNEMENT.
3. On ne parle pas des ASSOCIATIONS : ATTAC, le vrac, les jardins familiaux…comment
donner plus de poids aux associations.
4. Il manque LE lien entre les associations, les services de l’état, les usagers.
5. Améliorer l’affichage des associations, création des plateformes multi-asso et
bureaux/locaux permanents.
6. Est-ce que si toute l’agriculture et l’élevage étaient respectueuses de
l’environnement (du bio), on pourrait nourrir la planète.
7. Initiative américaine : suite à un drame socio-économique les gens se sont mis à
cultiver le moindre cm2.
8. « Service national » obligatoire dans une association afin de voir autre chose, sortir
de chez eux (famille, valeurs, respect, écologie…)
9. Information nationale : spot 5 min avant le JT sur toutes les chaines pour sensibiliser
le public.

Laporte.marie-anne@orange.fr
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