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RADICAL ...
Préparons le débat dans nos Fédérations !

Croissance verte
lundi 16 janvier 2012

 
Le rappel des faits 

• Le Grenelle de l’Environnement, conduit par Jean-Louis Borloo, s’est traduit par l’adoption de cinq 
grandes lois : la loi OGM, la loi Grenelle I, la loi Grenelle II, la loi d’organisation et de régulation des 
transports ferroviaires et la loi sur la responsabilité environnementale.

• Ces lois ont permis de proposer de nouveaux outils aux particuliers et aux entreprises : certificats 
d’énergie, diagnostics de performance énergétique, bonus écologique sur les voitures, éco-prêt à taux 
zéro, nouvelles normes de construction.

• Le Grenelle de l’Environnement s’est surtout traduit par des résultats concrets : hausse de 22% 
en deux ans de notre production d’énergies renouvelables, rénovation thermique de 250 000 loge-
ments en un an, hausse de 24% du nombre d’agriculteurs biologiques, construction de 420 kilo-
mètres de nouvelles lignes de transports collectifs…
 
• Ces résultats ont été confirmés par les principaux baromètres internationaux :
 - Selon l’Université de Yale, la France est 7e sur 163 pays en matière d’environnement 
    (+ 3 places en une seule année).
 - Selon le Parlement canadien, la France est le 1er pays du G8 dans le domaine du 
    développement durable.
 - Selon Eurostat, la France dispose du parc automobile le plus sobre en carbone d’Europe.

 

Quelques propositions d’angles d’attaque 

• Par l’intermédiaire de leur Président, Jean-Louis Borloo, les radicaux se sont situés aux avant-postes    
   de la révolution écologique.

• La protection de la planète fait partie intégrante de l’humanisme moderne fondé sur la solidarité     
   entre les peuples et le sentiment d’appartenance à une même communauté : respecter l’environ-
   nement, c’est respecter l’homme, sa santé, son développement et son avenir.

• Par ailleurs, une économie plus sobre en carbone, est une économie plus compétitive dans un   
   contexte marqué par le renchérissement et la raréfaction des ressources fossiles.

•  La France dispose de savoir-faire reconnus dans le monde entier dans les principaux secteurs de la  
    croissance verte : le recyclage, la gestion de l’eau et des déchets, l’énergie, les transports collectifs,  
    les batteries..

• Au-delà, la France doit poursuivre le combat au niveau européen et international, comme elle l’a fait 
lors de l’adoption du Paquet « climat-énergie » ou du Sommet de Copenhague.



Quelques questions pour rebondir

•   Comment lutter efficacement contre le dumping écologique ?

•  Etes-vous favorable à l’instauration, en France, d’une contribution climat-énergie ?

•  Faut-il payer plus cher pour manger mieux ?

Les propositions actuellement  en débat dans le cadre du Manifeste 

• Amplifier le Grenelle de l’Environnement partout où cela est possible :
 - Inscrire dans la loi l’opposabilité de la trame verte et bleue (corridors écologiques) aux 
    documents d’urbanisme (Libre & Engagé)     
 -  Généraliser les péages urbains aux abords des grandes agglomérations (Libre & Engagé) 
 -  Accélérer le verdissement de notre fiscalité, à taux de prélèvement obligatoire constant   
    (Libre & Engagé)
 - Développer massivement l’agriculture biologique et les circuits courts (Libre & Engagé)
 - Réduire, de façon maîtrisée et progressive, notre dépendance aux énergies fossiles et au 
    nucléaire (Libre & Engagé).

• Renouer avec notre tradition de grande puissance maritime :
 - Lancement d’un audit international sur la dangerosité des navires (Libre & Engagé).
 - Engager une lutte sans merci contre les navires « poubelles » et les pavillons de complaisance  
    (Libre & Engagé).
 - Constituer un réseau méditerranéen d’aires marines protégées (Libre & Engagé).
 - Généraliser les aires marines en haute-mer (Libre & Engagé).
 - Modifier la convention de Montego Bay et exiger une refonte totale de l’Organisation maritime  
    internationale (Libre & Engagé).

• Construire une véritable « diplomatie écologique » : 
 - Poursuivre le combat pour la création d’une organisation des Nations-Unies pour  
    l’Environnement (ONUE) regroupant toutes les organisations existantes (Libre & Engagé,    
    Manifeste).
 - Exiger l’application du Plan Justice-Climat et notamment l’initiative « énergie pour l’Afrique »  
    (dans le but d’aider l’Afrique à devenir autonome sur le plan énergétique grâce au dévelop- 
     pement des énergies renouvelables) (Libre & Engagé, Manifeste).
 - Proposer, à nos partenaires européens, l’adoption d’un « Paquet Croissance verte », déclinant   
    les objectifs du Grenelle de l’Environnement (Libre & Engagé).


