TON VOTE
TA PLANÈTE

5 CHANTIERS

POUR UNE EUROPE
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

L

’Europe traverse une multitude de crises : de confiance
de la part des citoyens, écologique au moment où la
biodiversité s’effondre et où les émissions de gaz à effet
de serre repartent à la hausse, et sociale, cristallisée autour
de la montée des inégalités. Pourtant, l’Union européenne est
indispensable pour agir et faire face à ces défis, au premier
rang desquels le dérèglement climatique, dont les impacts sur
la vie des Européens seront croissants dans les années à venir.
La mobilisation sans précédent des citoyens sur l’ensemble
du continent en faveur de l’action climatique est source
d’espoir et doit nécessairement mener à une réorientation
du projet européen en faveur d’une société plus juste et
résolument engagée dans la transition écologique.
Les futurs députés européens auront la responsabilité de
remettre l’Europe en capacité de respecter l’Accord de Paris
sur le climat et d’atteindre la neutralité en gaz à effet de serre
au plus tard en 2050.
Pour y parvenir, les réformes à engager devront mener à :
• une Europe de la solidarité, où les plus grands pollueurs
contribuent à la transition écologique pour tous et en
particulier les plus vulnérables,
• une Europe de la transformation industrielle et écologique,
créatrice de millions d’emplois non délocalisables et source
d’innovation,
• une Europe protectrice de notre santé et de notre planète,
où l’environnement et le bien-être des Européens figurent au
sommet des priorités.
Les élections européennes du 26 mai 2019 seront l’occasion
pour tous les citoyens de voter pour des élus au Parlement
européen engagés face à ces défis, mais aussi d’appeler
l’ensemble des gouvernements à agir en faveur d’une Europe
plus solidaire et plus écologique.

INSTAURER

UNE SOLIDARITÉ SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE
POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
La transition écologique ne pourra
fonctionner que si elle bénéficie à tous
les citoyens sans laisser personne de côté.
Pour cela, elle doit rimer avec cohésion
sociale, création d’emplois, lutte contre la
pauvreté et justice sociale sur l’ensemble du
continent européen. L’Europe doit instaurer
une solidarité pour protéger l’ensemble de
ses territoires et de ses citoyens.

50

millions
d’Européens

vivent dans une situation
de précarité énergétique
et sont obligés de choisir
entre vivre au chaud et
boucler leurs fins de mois.

COMMENT AGIR ?
Créer un Fonds d’accompagnement des transitions permettant
d’instaurer une solidarité européenne vis-à-vis des territoires
en déclassement économique ou fortement dépendants d’industries
polluantes. L’objectif est de les soutenir dans la transition écologique,
notamment dans la sortie du charbon et des industries les plus
polluantes, en accompagnant la reconversion des travailleurs et en
faisant émerger des filières d’avenir.

1

Lancer un grand plan d’investissement pour éradiquer la précarité
énergétique dans le logement d’ici à 2030 et rendre 100% du parc
immobilier basse consommation d’ici 2050.

2

ENCLENCHER

UNE TRANSITION INDUSTRIELLE
ET ÉCOLOGIQUE
POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
La lutte contre le dérèglement climatique doit
entraîner l’économie européenne vers une véritable
révolution industrielle écologique et économe en
ressources. En fixant un cap de transformation
industrielle, secteur par secteur, accompagné d’une
réorientation de l’ensemble des moyens et outils
d’investissements, l’Europe a l’opportunité de
devenir pionnière dans la transition écologique, de
prendre son indépendance énergétique et de créer
des millions d’emplois non-délocalisables.

2

millions
d’emplois

peuvent être créés en
Europe d’ici à 2030
grâce à la transition
énergétique.

COMMENT AGIR ?
Adopter un plan européen de sortie des énergies fossiles et du
nucléaire, avec notamment une date de fin du charbon pour 2030 au
plus tard et un développement massif des énergies renouvelables.

1

Acter l’interdiction de la vente des véhicules diesel et essence neufs
à un horizon compatible avec l’Accord de Paris en visant 2030 afin
d’être en ligne avec l’objectif 1,5°C par un plan de reconversion de la filière
automobile.

2

Lancer un grand plan d’investissement européen pour le climat et
l’emploi grâce à la réorientation des fonds européens et des outils
financiers existants et la création d’une Banque européenne du climat.

3

4

Retirer les investissements liés à la transition écologique de l’actuel
calcul du déficit public afin de libérer l’investissement vert.

FAIRE CONTRIBUER

LES GRANDS POLLUEURS
AUX EFFORTS DE TRANSITION
POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
Pour développer un modèle social et écologique
ambitieux en Europe, il est nécessaire d’orienter
dans le bon sens les investissements grâce à un
signal prix approprié, tout en faisant contribuer
ceux qui polluent à financer la transition
écologique de tous. De nombreuses réformes
allant dans cette direction sont aujourd’hui
bloquées par la règle de l’unanimité qui existe en
matière de fiscalité. Il est urgent de changer les
règles du jeu en faisant adopter les réformes sur
la taxation de la pollution à la majorité qualifiée
afin qu’aucun gouvernement ne puisse bloquer
ces mesures de justice.

Plus de

112

milliards d’euros

de subventions
publiques vont aux
énergies fossiles chaque
année en Europe.

COMMENT AGIR ?
Mettre en place un plan de sortie des subventions aux énergies fossiles
en Europe en inscrivant au sein du Semestre européen une obligation
pour tous les États et institutions européennes de supprimer ces aides d’ici à
2022.

1

Appliquer pleinement le principe pollueur-payeur au secteur aérien et à
l’industrie énergétique européenne à travers la création de systèmes de
taxation des pollutions.

2

Instaurer une taxe sur les transactions financières intra-journalières
pour faire contribuer le secteur financier à la transition écologique en
Europe et à la solidarité à l’international.

3

PROTÉGER

NOTRE SANTÉ ET NOTRE PLANÈTE
POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
L’Europe doit faire du mieux vivre et de la
protection de la santé des citoyens une priorité
absolue. Pour cela, il est nécessaire de réformer
en profondeur de nombreuses politiques
aujourd’hui néfastes pour notre santé et notre
planète. C’est le cas de la Politique Agricole
Commune qui peine à fournir un revenu décent
aux agriculteurs tout en faisant la promotion
d’une agriculture intensive. De même, la
politique commerciale affaiblit nos normes
sanitaires et environnementales en autorisant les
importations de gaz bitumineux ou de viandes
traitées aux antibiotiques.

114

euros

c’est ce que la PAC coûte
en moyenne à chaque
Européen tous les ans.
Les citoyens sont donc
en droit d’obtenir une
alimentation de qualité
et bonne pour la santé.

COMMENT AGIR ?
une Politique Agricole et Alimentaire Commune faisant de
1 Etablir
la qualité de notre alimentation et de la préservation de la santé
la priorité : développer et maintenir l’agriculture biologique, favoriser les
pratiques bonnes pour l’environnement, comme la diminution drastique des
engrais azotés de synthèse, et améliorer la qualité nutritionnelle des produits.
Réorienter la politique commerciale européenne : refuser de signer
des accords commerciaux ayant un impact négatif sur l’environnement,
suspendre des accords déjà existants lorsqu’un pays ne respecte pas ses
engagements climatiques, et interdire l’importation de denrées produites via
des substances ou des pratiques interdites en Europe.

2

Protéger les forêts en Europe et dans le monde en mettant fin à l’utilisation
des agrocarburants de première génération et en limitant les pratiques les
plus néfastes pour l’environnement tel que le recours intensif au bois-énergie.

3

METTRE LE CLIMAT

AU COEUR DE NOTRE
DÉMOCRATIE EUROPÉENNE
POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
Les institutions doivent être le reflet de l’intérêt général et des grands enjeux
de transformation de notre société et doivent lutter contre toute tentative
d’affaiblissement de la réglementation et de l’Etat de droit. C’est pourquoi,
afin de renforcer la confiance des citoyens, l’Europe doit être exemplaire et
garantir l’égal accès de tous aux institutions. Elle doit également hisser la lutte
contre le dérèglement climatique au sommet de ses objectifs pour que la
transition écologique soit intégrée à l’ensemble des politiques de l’Union.

COMMENT AGIR ?
Nommer un premier Vice-Président de la Commission européenne
pour la transition écologique supervisant l’ensemble des
Commissaires européens et assurant la mise en cohérence de l’intégralité des
politiques européennes et de son budget avec l’Accord de Paris.

1

Renforcer la transparence dans l’élaboration et le contrôle de la mise
en oeuvre de la réglementation par le biais d’autorités de contrôle
indépendantes.

2

3

Instaurer un système d’infractions automatiques lorsqu’un Etat ne
respecte pas les normes européennes.
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