
L’IDÉE DE LA CARTE VITAL ENVIRONNEMENT 
C'EST QUOI:

Une proposition de mise en place par l'état d' un outil pour une incitation à la 
consommation éco-responsable :                                                                                  
- Qui participerait à l'éducation du consommateur avec une symbolique montrant le 
besoin d'agir pour l'environnement au même titre que pour notre santé.                        
- Qui redonnerait du pouvoir d'achat aux consommateurs qui se responsabilisent,        
- Qui signifierait un engagement fort de l'état dans un moment exceptionnellement 
destructeur de notre environnement.

Comment pourrait fonctionner cette «carte Vital Environnement » ?                     
Les produits de grande consommation apportant un réel plus pour l’environnement, 
tout particulièrement les produits bio, seraient dotés de « points environnements ». 
Cumulés tout au long de l’année sur une carte à puce qui enregistrerait chaque achat, 
ces points donneraient droit, lors de la déclaration de revenus, à un crédit d’impôt.      

C'est un système qui pourrait s'expérimenter progressivement à Bercy. On pourrait 
par exemple prendre sur la taxe sur des produits phyto une somme définie, lancer un 
appel aux entreprises en capacité de démontrer que les produits qu'elles mettent sur le
marché réduisent les budgets (santé, traitement de l'eau etc..) de l'état grâce aux 
conséquences positives sur l'environnement. (Romain Ferrari dans le cadre de la 
fondation 2019 à travaillé sur le principe: http://www.fondation-2019.fr/). On peut 
alors leur attribuer un nombre de point en rapport avec leur CA. Ces entreprises 
mettent ces points sur les produits que l'éco consommateur capte par ses achats. Ces 
points sont valorisés par un crédit d'impôt. Avec un système point, on peut même 
aller jusqu'à envisager une valeur du point en lien avec sa tranche d'imposition. 

Le travail de Romain Ferrari est très complémentaire avec ce que je propose, sauf que
lui le traduit par une baisse de la TVA. Personnellement je pense que la carte donne 
en plus la possibilité d'éduquer. Donner à chacun un outil pour agir me semble être un
formidable moyen pour s'approprier les enjeux et encourager nos concitoyens à se 
responsabiliser.
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