Impulser une nouvelle donne économique
Dans un monde aux ressources finies, la course à la croissance et à l'accumulation dans laquelle
nous sommes engagés, véritable fuite en avant, conduit nos sociétés à une impasse. Elle creuse
notamment la dette des Etats et des personnes. Nous devons emprunter une autre voie, celle d'une
nouvelle donne économique, au service de l'épanouissement de tout homme et du respect des
équilibres naturels

Le système paritaire de protection environnementale
La mise en œuvre du dialogue environnemental trouve son prolongement naturel dans le
renouveau de la gouvernance économique.
Pour soutenir une gouvernance économique plus démocratique et qui mise sur le long terme, nous
proposons :
•

Un système paritaire de protection environnementale. A l’image du système paritaire de
protection sociale, il regroupe l’ensemble des éco-organismes chargés de percevoir différentes
éco-contributions et d’en répartir le produit vers des investissements d’avenir, permettant de
lutter contre les menaces environnementales.

Etat
Système
paritaire
de
protection

Système paritaire
de protection
environnementale
Collectivité
s
territoriales

•

Les éco-organismes regroupés dans ce système existent déjà pour certains (éco-emballage,
éco-folio…). Cinq éco-organismes sont à créer : climat-énergie, biodiversité, risques industriels,
matières premières, climat-bien manufacturés.

•

La gouvernance de ces éco-organismes sera assurée de manière paritaire par 5 collèges : Etat,
collectivités territoriales, syndicats de salariés, associations de protection de la nature et de
l’environnement, entreprises.

•

Le montant des éco-contributions est déterminé suivant le volume d’investissements
nécessaires : il s’agit donc bien « d’éco-contributions » à des investissements permettant la
transition écologique de l’économie.

•

Ce système dégage des marges d’investissement pour la transition écologique et apporte aux
acteurs une visibilité sur la pérennité des investissements.
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Pour stopper le gaspillage du patrimoine naturel et
créer des emplois
Le monde qui se dessine est celui d’une abondance de la force humaine et d’une rareté des
ressources naturelles
Surexploitées, les ressources naturelles se raréfient, provoquant une augmentation du coût des
matières premières. Partout dans le monde, la biodiversité décline. En France, l’artificialisation des
terres est une menace majeure pour la nature : actuellement, l’équivalent d’un département est
artificialisé tous les 7 ans. Nous devons pourtant décliner de façon exemplaire les engagements
pris en 2010 à Nagoya, dans le cadre du suivi de la convention sur la diversité biologique de 1992.
En parallèle, l’accès à l’emploi demeure une préoccupation constante pour notre société.
Favoriser le travail et décourager le gaspillage des ressources naturelles constituent donc des
priorités absolues.

Biodiversité
Nous proposons 3 mesures phares pour stopper la perte de la biodiversité dans les territoires :
 Atteindre Zéro artificialisation nette en 2025 pour stopper le gaspillage des espaces naturels,
agricoles et forestiers en commençant par diviser par deux le rythme d’artificialisation nette
dès 2017 à l’aide d’un organisme dédié.
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 Créer une éco-contribution biodiversité assise sur la consommation de l’espace et la vente de
produits altérant la biodiversité, redistribuée sous forme de "prime biodiversité" aux
collectivités, aux entreprises ou aux particuliers contribuant à la préservation de la nature ;
 Renforcer l’implication et les compétences des collectivités territoriales, par la mise en place
obligatoire de stratégies et de programmes d’actions territoriaux pour la Biodiversité
(régionaux, intercommunaux…) reposant sur un diagnostic de la biodiversité et des continuités
écologiques.
En complément, nous proposons :
•

Instaurer la compatibilité des documents d’urbanisme et de planification existants et futurs,
ainsi que des grands projets, avec la Trame verte et bleue ;

•

Intégrer dans les documents d’urbanisme des mesures contraignantes de protection des sols
(ex : taux de surface perméable), de la biodiversité (ex : surface consacrée à la biodiversité) et
de la qualité de vie (ex : pour chaque habitant, proximité d’un espace naturel de qualité) ;

•

Développer un programme ambitieux d'inventaire et de conservation de la biodiversité,
particulièrement en mer et outre-mer, et favoriser la recherche en matière d’indicateurs de
biodiversité et de services écosystémiques ;

•

Investir dans la préservation et le développement des infrastructures naturelles, concourant
notamment à la restauration des continuités écologiques.
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Activités économiques dans les territoires
Préserver la nature, entretenir les infrastructures, réparer les biens, ou préférer un service à un
produit concourt à la préservation des ressources naturelles et stimule des emplois de proximité.
Nous devons faciliter, dans le cadre d’un aménagement durable et équilibré des territoires,
l’émergence des activités de l’économie de fonctionnalité, le développement de l’économie de
proximité et d’une industrie en phase avec nos territoires. Nous proposons donc trois mesures
phares pour appuyer le développement de ces activités économiques.

 Réduire la fiscalité (TVA) sur les activités économiques reposant sur la proximité et la
fonctionnalité : production et consommation locale, réparation des biens, entretien, soins
aux personnes ;
 Stimuler l’éco-consommation et l’éco-production, par la généralisation de l’étiquetage
environnemental, l’allongement des garanties de durée de vie des produits, des bonusmalus sur les produits manufacturés ;
 Aider les collectivités qui privilégient les activités économiques inscrites dans leur
territoire : liées aux ressources locales, favorisant une approche long terme, diversifiées et
répondant aux besoins des populations.

Nous demandons également :
•

Entretenir et moderniser les infrastructures ferroviaires et fluviales existantes et développer
dans les territoires des modes de transport peu gourmands en énergie, fiables et réguliers ;

•

Financer, par des conventions entre Etat, collectivités et industriels, les travaux de mise en
sécurité des habitations de riverains proches d'usines dangereuses ;

•

Accompagner la réindustrialisation, en réorientant les soutiens financiers accordés à la
protection contre les risques industriels, vers des aides à la mise en œuvre des meilleures
technologies disponibles, afin de conjuguer compétitivité et prévention des risques industriels.

Emplois
Nous proposons enfin deux mesures phares pour accompagner le développement des emplois,
dans le cadre de la transition écologique de l’économie.
 Reporter une partie des charges qui portent aujourd’hui sur les salaires (branches
« famille » et « maladie » notamment) vers la richesse, en garantissant la pérennité des
prestations sociales ;
 Appuyer le développement et la structuration des filières de formation aux métiers verts,
et introduire dans chaque formation professionnalisante, initiale ou continue, un volet
spécifique consacré à la protection de l’environnement.
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Exemple concret : le projet d’extension de la piste de l’aéroport de Mayotte menace le lagon, une zone
particulièrement riche de biodiversité, d’importance mondiale.

PHOTO1

Exemple concret : le projet d’aéroport de Notre Dame des Landes, projet particulièrement coûteux,
menace 2000 hectares de bocage et s’inscrit en faux dans la lutte contre le changement climatique.

PHOTO2

Exemple concret : le projet citoyen de développement éolien de Bretagne.

PHOTO3
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Pour sortir de la précarité énergétique
En mars, le drame de Fukushima est venu nous rappeler que le nucléaire est incontrôlable. En
parallèle, l’augmentation des prix de l’énergie a marqué notre quotidien et mis en évidence la
fragilité de notre modèle énergétique. Nucléaire, pétrole et gaz maintiennent la France dans une
forte dépendance énergétique, tout en faisant courir des risques à la population et à
l’environnement.
Afin d’assurer un approvisionnement en énergie qui concilie la préservation de la qualité de vie et
de l'environnement, nous devons nous engager dans une évolution sans précédent, à l’aide d’une
feuille de route déployée sur une génération. Le double objectif d’une sortie progressive du
nucléaire et d’un passage à une économie décarbonnée doit s’articuler autour du triptyque :
sobriété + efficacité énergétique + développement harmonieux des énergies renouvelables.
Pour réussir dans ce double objectif, la priorité est de réduire la consommation d’énergie. Pour cela
nous proposons 3 mesures phares :
 Amplifier la rénovation énergétique des bâtiments, avec l’appui de fonds d’efficacité
énergétique (issus des trois principales sources d’investissement citées plus haut) permettant
d’injecter 20 milliards d’euros par an sur 10 ans ;
 Réorganiser la mobilité des biens et des personnes en privilégiant les circuits de proximité, en
favorisant le transport de marchandises (fret) par les voies navigables et ferroviaires existantes,
en poursuivant le développement des transports doux ;
 Réduire la consommation de carburants, les émissions de CO2 et la pollution de l’air en
abaissant les vitesses autorisées sur les autoroutes et en zones urbaines, ainsi que les
éclairages inutiles et la pollution lumineuse.
En outre, nous demandons de :
•

Diminuer la production d’électricité d’origine nucléaire pour une sortie effective entre
2030 et 2035. Il s’agit donc d’arrêter toute construction (y compris les constructions en
cours des EPR de Flamanville et Penly), puis de fermer progressivement les centrales
nucléaires, en commençant par les plus dangereuses en raison de leur ancienneté, de leur
localisation ou de la répétition d’incidents (Fessenheim, Blaye, Saint-Laurent des Eaux) ;

•

Développer un savoir-faire français du démantèlement de centrales nucléaires ;

•

Interdire l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels sur le
territoire national ;

•

Accélérer le développement harmonieux des énergies renouvelables,
o
o
o

en réaffectant les fonds publics jusque-là dédiés au développement du nucléaire,
en aidant à la structuration des filières,
en garantissant des tarifs de rachat d’énergie suffisants, pour favoriser notamment
la géothermie, l’éolien, l’énergie hydrolienne, employant des courants marins et les
panneaux solaires sur les bâtiments existants.
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LE MOUVEMENT FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
France Nature Environnement (FNE) rassemble 3000 as
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