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La COP21, organisée par l’ONU, doit déboucher sur un accord entre États. Leurs engagements seront indispensables
pour relever le défi climatique. Mais les Etats ne réussiront
pas tout seul. Les collectivités locales, notamment les Régions, joueront également un rôle essentiel pour la préservation de notre planète et du climat.
Nicolas Hulot a interpellé les politiques dans un plaidoyer
qui liste « 12 propositions essentielles pour les décideurs
politiques ».
Les candidat/es EELV, dans toutes les régions de France,
ont souhaité y apporter une réponse. Chacun des 12 points
du plaidoyer a été traduit en plusieurs actions concrètes.
Certaines sont déjà engagées dans les régions où les écologistes ont été en responsabilité, d’autres sont encore à
développer ou à traduire en actes.
Bien plus qu’un programme, « Osons ! Nous sommes prêts »
est un engagement des écologistes devant la société civile
mobilisée pour le climat mais aussi devant l’ensemble des
Françaises et des Français.
C’est une responsabilité collective envers les générations
futures. Nous sommes prêts.

#OSONS ! NOUS SOMMES PRÊTS.
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RÉGULER ENFIN LA FINANCE
• Lutter contre les paradis fiscaux et l’évasion fiscale
• Privilégier les notations sur des critères environnementaux et sociaux
• Promouvoir les alternatives (monnaies locales, projets
socialement innovants, accorderies, recycleries)

METTRE L’ÉCONOMIE AU SERVICE DES
HUMAINS
• Accélérer le développement de l’économie sociale et
solidaire et promouvoir les emplois à forte utilité sociale
et environnementale
• Favoriser les entreprises ayant des salariés en insertion
• Intégrer des clauses d’insertion obligatoires dans les
marchés publics

METTRE FIN AUX ABUS DES
MULTINATIONALES
• Favoriser les aides aux artisans, TPE, PME. Déclarer les
Régions « hors TAFTA »
• Mettre fin aux grands projets inutiles soutenus par
certains grands groupes
• Imposer des critères sociaux et environnementaux à
l’obtention de toutes aides régionales

PRODUIRE ET CONSOMMER DANS UN CERCLE
VERTUEUX
• Faire des régions de France des régions « Zéro Déchets »
• Développer la production d’énergie locale et renouvelable
pour des régions 100% renouvelables
• Augmenter les aides pour l’économie du partage,
l’économie de la fonctionnalité et l’économie circulaire en
favorisant l’économie de proximité
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DÉMAZOUTER LES INVESTISSEMENTS
• Engager les régions dans le « désinvestissement
carbone » vis-à-vis des partenaires financiers, caisses de
retraites, etc
• Développer les offres de transports en commun et de
mobilité
• Refuser les permis d’extraction et d’exploration du
pétrole, huiles et gaz de schistes sur l’ensemble du
territoire

INTÉGRER LA POLLUTION AU PRIX DE VENTE
• Intégrer et rendre prioritaire le critère carbone dans les
achats des Régions
• Mettre en place des taxes poids lourds régionales
• Favoriser les aides aux ménages et artisans pour le
remplacement des véhicules diesel ; mettre fin aux
commandes publiques en véhicules diesel

GARDER SA COULEUR BLEUE À LA TERRE
• Renforcer la protection des cours d’eau, des zones
humides, des berges et du littoral
• Engager une sortie de l’utilisation des produits chimiques
dans les espaces publics, agricoles et naturels
• Favoriser la récupération de l’eau de pluie dans les zones
urbaines

PRÉSERVER LES SOLS, SUPPORTS DE LA VIE
• Protéger les terres agricoles et naturelles par un schéma
directeur des terres agricoles et naturelles d’intérêt
régional
• Engager un plan de sauvegarde de la biodiversité en
renforçant les parcs naturels régionaux, la lutte contre la
déforestation
• Valoriser dans les contrats régionaux et ruraux les aides
pour les projets qui incluent une politique volontaire de
préservation des espaces agricoles, naturels et zones
humides
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NOURRIR SANS DÉTRUIRE
• Développer les filières bio et locales en créant les plateformes de transformation/stockage des produits de manière
à pouvoir approvisionner plus facilement la restauration collective (cantines administratives, restaurants d’entreprises)
• Développer une agriculture paysane, bio et locale, inscrite
dans des circuits courts et de proximité.
• Engager un plan pluriannuel sur la « santé environnementale »

RENFORCER LA JUSTICE SOCIALE POUR COMBATTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
• Progressivité des aides régionales (quotient familial,
tarification sociale dans les transports, etc)
• Lancer des plans de rénovation énergétique des bâtiments
• Garantir le droit à la formation tout au long de la vie pour
travailler dans les filières d’avenir

RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE
• Mise en place d’une Assemblée Régionale du Temps Long
pour faire de la co- construction avec les citoyens
• Promouvoir et accompagner les enquêtes publiques pour
les rendre « opposables »
• Développer les budgets participatifs

DONNER UNE GOUVERNANCE MONDIALE À
L’ENVIRONNEMENT
• Créer un Fonds Vert des collectivités locales
• Anticiper les catastrophes naturelles et se préparer à
accueillir les réfugiés climatiques
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SIGNATAIRES
Nos têtes de liste
dans toutes les régions :
Sandrine Bélier
Alsace - Champagne-Ardenne Lorraine
Sophie Bringuy
Pays de la Loire
Jean-Alain Cadet
La Réunion
Sophie Camard
Provence - Alpes Côte d’Azur
Françoise Coutant
Aquitaine - Limousin Poitou-Charentes
Emmanuelle Cosse
Île-de-France
Charles Fournier
Centre - Val-de-Loire
Jean-Charles Kohlhaas
Auvergne - Rhône-Alpes
René Louail
Bretagne
Gérard Onesta
Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon
Cécile Prudhomme
Bourgogne - Franche-Comté
Sandrine Rousseau
Nord-Pas-de-Calais Picardie
Yanic Soubien
Normandie
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