LETTRE OUVERTE
À L’ATTENTION DU GOUVERNEMENT,
#parce que la planète c’est NOUS.
Nous citoyens, avons compris que nos choix quotidiens ont un impact sur le dérèglement climatique et la perte de
biodiversité. Nous consommons des fruits et légumes de saison, moins de viande, nous optons pour le vélo et les transports
en commun… Chaque jour, nous bouleversons nos habitudes...
Et vous décideurs ? Que faites-vous CONCRETEMENT pour notre planète ?
Dans l’état actuel des choses, les initiatives individuelles ne peuvent représenter que 25% du chemin à parcourir pour
endiguer le dérèglement climatique. Alors, nous sommes contraints d’accepter que notre bonne volonté de citoyens ne
suffira pas à tout changer.
Notre capacité à agir en grand, à la hauteur du défi à relever est entre vos mains. En tant qu’élus,
vous en portez la responsabilité de transformer notre modèle de société.
Parce que les grands discours ne suffiront pas à assurer la survie de notre humanité, NOUS, citoyens,
vous exhortons d’une seule et même voix, à passer d’urgence des petits pas au grands changements.
Si notre engagement est important, votre intervention est décisive sur 5 chantiers prioritaires :

1 AGISSEZ ENFIN POUR UN MODÈLE AGRICOLE SANS PESTICIDES.
Notre modèle agricole dominant repose largement sur l’usage massif des pesticides. A lui seul, le glyphosate est la
deuxième substance active la plus utilisée en France et les conséquences sont dramatiques pour la santé publique
et la biodiversité. On le sait, ces produits présentent un risque majeur pour les abeilles et les oiseaux. 80% des insectes
auraient disparu en 30 ans en Europe. Et pourtant, la vente des pesticides de synthèse a augmenté de 12% entre 2011
et 2017. Cela ne peut plus durer.
D’URGENCE :
- Légiférez sur une loi qui acte la sortie du glyphosate dès 2020.
- Investissez les moyens financiers et techniques nécessaires pour soutenir les agriculteurs dans cette voie,
et garantir enfin l’atteinte des objectifs que vous vous fixez plan après plan.

2 AGISSEZ ENFIN POUR RENDRE POSSIBLE LA SORTIE DU TOUT VOITURE.
En quelques décennies, la voiture est devenue indispensable à nos déplacements et ses alternatives (trains, bus…) ont
été délaissées. Résultat ? La pollution tue 67 000 personnes en France chaque année et est responsable d’un cas sur 3
d’asthme chez les enfants. A l’impact sanitaire majeur, s’ajoute une facture énergétique et climatique salée puisque la
voiture individuelle est, à elle seule, responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Il n’y a plus
de temps à perdre, la France doit rejoindre la dynamique engagée par d’autres pays : l’Espagne, les Pays bas, l’Angleterre.
Œuvrez sans plus attendre à la mise à disposition de transports en commun pratiques et nombreux, de chemins
piétonniers et de pistes cyclables sécurisés… Autant d’alternatives qui conduiront le plus grand nombre à laisser
la voiture au garage.

3 A
 GISSEZ ENFIN POUR UNE FISCALITÉ SOCIALEMENT JUSTE
ET ÉCOLOGIQUEMENT EFFICACE
Pour atteindre nos objectifs de transition écologique, il faut stopper la consommation d’énergies fossiles dans les 10
à 15 ans. Elles sont un danger pour le climat autant que pour les ménages qui subissent les hausses de prix des
carburants, du gaz ou du fioul domestiques… La montée en puissance d’une fiscalité écologique est donc indispensable
pour encourager les choix écologiques, mais il n’y aura pas de fiscalité acceptable sans équité, ni justice sociale.
Des solutions existes pour ne laisser personne dans la difficulté :
- Mettez à contribution les secteurs les plus polluants, aviation ou transports routiers en tête, qui aujourd’hui
ne sont pas ou peu taxés.
- Assurez-vous que les recettes de la taxe carbone, estimées à 8 ou 9 milliards d’euros par an soient utilisées
pour aider les ménages et les entreprises à se libérer des énergies fossiles.
- Instaurez un “revenu climat”, avec les recettes collectées et versez-les chaque année au ménages qui n’ont
pas les moyens de changer de voiture ou d’engager les travaux nécessaires à la mise aux norme écologique
de leur logement.

4 A
 GISSEZ ENFIN POUR ENGAGER DES INVESTISSEMENTS PUBLICS MASSIFS
DANS L’ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS.
Il manque 10 à 30 milliards d’euros d’investissements publics supplémentaires par an pour atteindre les objectifs fixés
par l’Accord de Paris pour le climat. Aujourd’hui vous n’avez plus d’autre choix que d’investir dans l’avenir pour transformer nos modèles de consommation, de production et de transport. A la clé, de multiples bénéfices économiques,
sociaux et environnementaux.
- Investissez chaque année dans la rénovation de 500 000 des 7,4 millions de bâtiments considérés comme
des «passoires énergétiques» et créez 125 000 emplois.
- Diminuez les dépenses de santé dues au manque d’isolation.
- Assurez, pour les ménages concernés, une économie de chauffage de plus de 500 euros par an. 
- Réduisez fortement les émissions de gaz à effet de serre.

5 A
 GISSEZ ENFIN POUR CHANGER LES RÈGLES
DE LA POLITIQUE COMMERCIALE EUROPÉENNE
Eriger en dogme absolu le droit de commercer pour commercer, sans prise en compte des impacts considérables
du commerce mondial sur le climat, la biodiversité, la santé, l’emploi, la démocratie…est devenu irresponsable. Entre un
libre-échange débridé et un protectionnisme idiot, il existe une troisième voie pour favoriser un juste-échange. La France
peut le porter auprès de ses partenaires de l’Union-Européenne :
- Cessez d’octroyer des avantages commerciaux aux pays ennemis du climat comme actuellement le Brésil
de Jair Bolsonaro. Il faut même aller plus loin en les sanctionnant commercialement. Punissez les états
qui ne respecte pas leurs engagements climatiques.
- Veillez à ce que tout accord de commerce international comprenne des clauses suspensives liées au
non-respect des engagements issus des accords de Paris, c’est-à-dire dès qu’un État dévie de sa trajectoire
de baisse d’émissions.
- Introduisez une réciprocité afin que les produits importés soient soumis aux mêmes règles que celles
auxquelles sont soumis les produits européens.

Le changement est encore possible.
Seulement si vous cessez de faire primer des intérêts financiers
sur la survie de notre humanité.

DÉCIDEURS, AGISSEZ ENFIN.
PARCE QUE LA PLANÈTE C’EST VOUS AUSSI.

