
EMPREINTE ECOLOGIQUE

L'Homme n'a jamais fait autant pression sur le vivant et tous les écosystèmes.
Le changement climatique s'accélère, le rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) établit que la 
température moyenne entre 2015 et 2019 est estimée à 1,1 °C de plus que celle de la période située entre 1850 
et 1900.
La perte de la biodiversité 20 %, 60 % des vertébrés, une destruction du vivant.
La terre vit fait face sa sixième extinction ou plutôt une extermination de masse. Nous vivons à l'Anthropocène, 
notre prédation sur l'écosystème terre est nocive.
L'extraction massive des ressources nous dirige vers des pénuries, conflits.

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/le-rapport-phare-united-science-%C3%A9claire-le-sommet-action-climat


A l'échelle globale, nous avons franchi au moins 4 des 9 limites planétaires. En France nous avons dépassé 6 de 
limites. 

Notre empreinte écologique
L’empreinte écologique mesure la pression qu’exerce l’homme sur la planète.



C'est de loin la consommation de bien de consommation et la viande qui a le plus d'impact écologique suivi de 
l'utilisation de la voiture.

Les petits pas, les petits gestes ne ressouderont pas la crise écosystémique sans précédent que nous vivons. 
Seule une politique très ambitieuse avec un changement de système, l'implications des populations en remettant 
en question leur mode de vie aura des impacts positifs. Interrogeons nous sur ce qui fait notre bonheur, nous 
voulons ne voulons plus d'une croissance mais d'une croissance du bien être. Il est encore temps de changer.
L'économie doit être au service du vivant. La constitution européenne doit placer le droit de la nature en 
préambule. 
Pour une croissance du bien être et du prendre soin pas du PIB.

EMPREINTE CARBONE

TRANSPORTS
-Réduire la demande de déplacement, c'est la demande de déplacement qui à le plus d'impact
-Rapprochement des habitations des zones d'activité ;
-Urbanisme diversifié habitations, commerces, services, loisirs ;
-Ville du quart d'heure ;
-Arrêt de la construction et l'extension de commerces périurbains générateur de mobilité et de déclin des coeurs 
de ville.
-Relocalisation

Marchandises
-Développement du fret ferroviaire de transit, interdiction par camion
-Livraison dernier kilomètre par vélo cargo, utilitaire électrique

Voiture
-Covoiturage organisé et financé par la collectivité prime au conducteurs et passagers ;
-Voitures de fonction et utilitaires électriques ;
-taxe
-Déduction des frais kilométriques conditionné au poids de la voiture ( aménagement pour familles) et à 
l'énergie

Marche
-Mise de accessibilité PMR des trottoirs 1,40m libre de tout obstacle soit 1,80m-2,5m, entretien ;
-Sanction des véhicules stationnant sur les trottoirs ;
-rues piétonnes à développer au coeur des villes ;
-rues scolaires aux heures d'entrée et de sorties des écoles

Vélo
-Incitation forte
-Volonté politique avec budjet 15Euros/habitant/an ;
-Pistes cyclables sécurisées et continues sur les axes structurants avec trafic supérieur à 2000véhicules/jours 
Priorités aux écoles et aux quartiers sensibles ;
-Stationnement vélo sécurisé et visible à proximité immédiate habitations, commerces, bâtiments publics 
écoles, travail, gares...



-Location longue durée vélo électrique

Avion
-Suppression des lignes aériennes intérieures domestiques au profil du train ;
-Fin à la construction et l'extension des aéroports ;
-Taxe kérosène

Train
Réouverture lignes locales 
RER dans les villes moyennes 
TVA 5,5 %
Trains de nuit
Vélos non démontés dans tous les trains

TAXE CARBONE
Taxe carbone juste et équitable, redistribution sur des critères sociaux.

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE PAC
Ecoconditionalité des aides
Agroforesterie, agriculture biologique favorisée

ALIMENTATION
-Sécurité alimentaire des territoires ;
-Ceinture agroécologique autour des villes ;
-Alimentation produits locaux ;
-Marchés alimentaires de producteurs sur tout le territoire
-Vente directe du producteur au consommateur Marché, AMAP, Magasin de producteurs, Livraisons, Drive…
-Interdire la vente de produits non locaux ;

DECHETS
-Vente de produits en vrac généralisée ( alimentation,produits ménagers, hygiène)
-Taxe incitative au volume des déchets, à la collecte à domicile, à la déchèterie
-Produits réparables et réutilisables
-Garanties légales prolongée
-TVA réparation 5,5 %

BATIMENTS
-Plan marshall rénovation thermique des bâtiments Consommation d'Energie Primaire<50kW/m²/an
obligation pour les bâtiment F
Baisse emissions GES, emploi local, reduction de la précarité thermique, pouvoir d'achat...
Financement par emprunt d'état aupres des particuliers…
-Bâtiments neufs passifs et à énergie positive


