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•

L’ urgence écologique (réchauffement climatique, perte de
biodiversité…). est inscrite à l’art.1 du projet de loi sur proposition
socialiste.

•

La dégradation de notre environnement n’est plus une théorie
abstraite mais un fait avéré, désormais reconnu par la loi.

•

L’exploitation par l’Homme de son environnement naturel
(empreinte écologique) asphyxie la capacité de régénération de la
planète.

•

La démarche collective du Grenelle est positive.

•

Le modèle de croissance doit changer ses modes de production et
de consommation.

•

L’écologie est la source de nouvelles activités et de nouveaux
emplois.

•

Le projet de loi ne se démarque pas des logiques libérales et
productivistes qui sont les sources principales du gaspillage des
ressources naturelles.

•

La privatisation des biens et services limitent l’intervention
écologique de l’Etat (ex. : GDF…)

•

L’aménagement du territoire, indispensable à tout développement
durable est affaibli par l’élagage des services publics.
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La carence sociale

L’incertitude financière
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•

Le surcoût écologique dans l’investissement initial est
insuffisamment pris en compte.

•

La production de biens écologiques doit bénéficier aux catégories
populaires, les plus touchées par ce surcoût.

•

La qualité de vie est détériorée par la précarité sociale (transport,
habitat et politique de la ville pénalisés par le désengagement de
l’Etat).

•

L’extension du bonus malus et la création d’une taxe carbone sont
reportées sine die faute d’accord au sein de la majorité.

•

Le désengagement de l’Etat restreint les crédits en matière de
transport public, d’habitat, et d’aménagement de la ville.

•

Les 15 milliards annuels du paquet fiscal suffiraient à financer sur 7
ans l’ensemble des projets de transport en site propre.

•

La mission “Ecologie, développement et aménagement durables”
verra son budget passer de 9,04 milliards € pour 2009 à 8,20
milliards € pour 2011.
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Ce que les socialistes défendent

Un développement
durable pour tous
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•

Le droit aux biens de première nécessité :
– Instauration d’un tarif de base abordable à tous pour
l’énergie.
– Extension de ce dispositif à l’eau.

•

Développement sur tout le territoire de dispositifs permettant la
réduction de la consommation d’énergie par les ménages et les
industriels (compteurs intelligents, isolation thermique, bâtiment
basse consommation, réduction des consommations de pointe
polluantes…)

•

Droit de produire et consommer sans OGM et respect de
l’agriculture biologique et traditionnelle

•

Reconnaissance des biens publics mondiaux: eau, biodiversité,
énergie…

•

Maintien du service public de l’énergie

•

23% d’énergies renouvelables dans la consommation nationale

•

Division par 4 de nos gaz à effets de serre d’ici 2050 (facteur 4)
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Ce que les socialistes défendent
•

Mise en place d’une taxe carbone

•

Financement transport collectif: taxation des superprofits des
compagnies pétrolières

•

Incitation fiscale pour les propriétaires qui réalisent des travaux de
maitrise de l’énergie sans augmentation de charges pour le
locataire.

•

Prêt à taux zéro pour l’isolement thermique des logements sociaux.

•

Application effective du principe “pollueur-payeur”

•

Baisse de la TVA sur les produits verts et sur les énergies
renouvelables

Un financement
durable
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Valorisation de
l’apport de l’outre-Mer
au patrimoine naturel
national

L’engagement
de l’Etat
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•

L’Outre-Mer représente 97% de l’espace maritime et 80% de la
biodiversité française

•

Cet apport permet à la France de jouer un rôle majeur dans la
protection de la biodiversité mondiale

•

Gouvernance locale redéfinie pour le développement durable
conjuguant responsabilité et proximité

•

Des normes écologiques dans toutes les politiques publiques.

•

Développement équilibré des territoires.

•

Faciliter la mise en place de circuits courts du producteur au
consommateur
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Pourquoi les socialistes votent pour
•

Un texte qui reprend l’essentiel des grands principes et des
objectifs écologiques que nous défendons.

•

L’adoption d’une centaine d’ amendements socialistes ,
communistes ou verts (une première depuis le début de la
législature)
– L’urgence écologique
– L’inversion de la charge de la preuve
– Le pilier social
– L’apport majeur de l’Outre-Mer
– La maîtrise de la consommation énergétique

•

Un signe fort pour faire de la France un moteur du développement
écologique.

•

La concrétisation du travail initiée par les associations avant,
pendant et après le Grenelle.

•

L’obligation pour l’Etat de traduire ces principes dans le
financement, la fiscalité et les politiques publiques.

•

Le sens de la responsabilité face aux fractures de la majorité sur le
Grenelle

•

La nécessité que la France fasse bloc pour convaincre ses
partenaires européens d’adopter le “paquet Climat Energie”
actuellement menacé dans les négociations en cours.

Rassembler le pays
autour de l’urgence
écologique

Convaincre l’Europe
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