Conférence environnementale, on avance !
Europe-Ecologie Les Verts salue les avancées qu’ont permis les débats entre les quelques
trois cents participants de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre à Paris.
Tant François Hollande, Président de la République que Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre,
ont rappelé l’impératif de la transition écologique et énergétique pour notre pays et donné
raison aux écologistes en affirmant que la crise économique et sociale que nous vivons ne se
résoudrait pas sans cette perspective.
Une « feuille de route » de la transition écologique est fixée, avec des orientations claires et
déjà quelques avancées concrètes à souligner : l’annonce d’un calendrier de fermeture de la
centrale de Fessenheim ; le refus d’autorisation de 7 permis de gaz de schiste ; la relance du
débat sur la fiscalité écologique enlisé depuis l’abandon du projet de taxe carbone, avec la
création d’un comité permanent sur le sujet ; l’affirmation de la Banque Publique
d’Investissement comme banque de la transition écologique ; le lancement de deux nouveaux
parcs éoliens off-shore ; la création d’une agence nationale de la biodiversité ; un plan de
développement de l’agriculture biologique…
On aurait pu aller encore plus loin et annoncer la suppression de toutes les niches fiscales
favorables à ceux qui polluent le plus (22 milliards d’euros minimum de recettes), un zéro
artificialisation des sols, et des choix clairs sur l’arrêt impératif de certains grands projets
d’infrastructures néfastes à l’environnement comme aux finances de notre pays, comme le
projet de nouvel aéroport à Notre-Dame des Landes.
Europe-Ecologie Les Verts prendra toute sa part dans l’action du gouvernement qui vient
d’inscrire pour la première fois de l'histoire de ce pays la transition écologique comme priorité
politique.
Cette conférence marque le début d’un processus crucial pour amorcer le changement…
maintenant !
Les élus écologistes de Mérignac : Gérard CHAUSSET, Sylvie CASSOU SCHOTTE, Jean-Claude PRADELS,
Isabelle HAYE, Anne COUPLAN, Dominique VAILLANT.

