
Transition écologique

Propositions Classement
par table

Participants à
la table

 Total de
participants

Note finale

Planification écologique 57,2
Faire un grand plan national pour la transition écologique type « plan Marshall » 1 8 41 19,5

Utiliser 100% des taxes sur les carburants à l'investissement dans les énergies renouvelables 1 8 41 19,5

Taxes écologiques entièrement reversées aux dispositifs écologiques 3 8 34 7,8

Prendre en compte la gravité du changement climatique dans les politiques publiques 4 9 41 5,5

Réorienter l'emploi vers les énergies renouvelables. 4 8 41 4,9

Agriculture 52,95

Favoriser l'énergie bois et méthane (Fumiers et déchets compostables) 1 8 41 19,5

Préserver les terres agricoles autour des grandes et moyennes villes et favoriser l'installation d'agriculteurs 2 9 41 11

Inciter et stimuler la production agricole locale notamment autour des grandes villes 3 8 41 6,5

Diversifier l'agriculture locale et encourager les circuits courts et les petits producteurs locaux. 4 8 41 4,9

Baisser la TVA sur les produits bio 5 8 41 3,9

Favoriser les initiatives locales en matière d'agriculture et notamment en bio 5 8 41 3,9

Arrêt de la politique de la PAC qui favorise l'agriculture intensive pour favoriser l'agro-écologie. 6 8 41 3,25

Information et éducation à la transition écologique 49,3
Éducation à la transition écologique dés la maternelle 1 9 41 21,95

Développer l'écocitoyenneté, les emplois et les technologies du recyclage 1 4 36 11,1

Développer une politique d'éducation écologique pour une prise de conscience dés le plus jeune age 2 8 41 9,75

Donner des infos précises et concrètes de réduction d'énergie locale 6 8 41 3,25

Soutenir les associations qui œuvrent dans ce sens au niveau régional et local 6 8 41 3,25



Innovations pour la transition écologique 30,9

Réorienter les budgets recherche vers les énergies renouvelables. 2 8 41 9,75

Donner plus de budget à la recherche pour la transition écologique 2 8 41 9,75

Mettre des moyens sur la recherche indépendante pour les énergies renouvelables 3 8 41 6,5

Étudier des modes de transport non polluants 4 8 41 4,9

Lutte contre toutes les pollutions 25,65

Interdire les produits polluants 2 8 41 9,75

Interdire les emballages non recyclables 3 8 41 6,5

Limiter l'éclairage public et les enseignes publicitaires 4 8 36 5,5

Éteindre les enseignes publiques et l'éclairage public à certains endroits 5 8 41 3,9

Sortir du nucléaire 24,4

Décision politique d'arrêt du nucléaire, immédiatement. 1 8 41 19,5

Sortir du nucléaire 4 8 41 4,9

Transports 14,45

Développement des transports collectifs et alternatifs (covoiturage, pistes cyclables) et la coordination des 
transports

3 9 41 7,3

Favoriser le transport ferroviaire et fluvial plutôt que le transport routier 5 8 41 3,9

Développer le covoiturage et rendre accessible les transports en commun 6 8 41 3,25

Économies d'énergie 13,7

Donner les moyens aux citoyens d'accepter la transition écologique par des aides en fonction des ressources 3 8 41 6,5

Autoriser l'habitat léger, bien isolé et autonome. Développer les bâtiments à énergie positive 5 9 41 4,4

Aide à l'isolation des logements en fonction des ressources des personnes. 7 8 41 2,8


