INVESTISSEMENT
GOUVERNANCE

CARBONE
ENERGIE

Quel parti propose d'investir 1000 milliards
d'euros pour l'environnement d'ici 2024 ?

Citez un parti qui vise l'objectif "0 carbone"

Rassemblement
National
La République
en Marche

- 1000 milliards d’euros d’ici 2024 pour l’environnement
- Création d’une Banque du climat
- 40% des dépenses européennes pour la transition
écologique

- Fermer toutes les centrales fonctionnant aux énergies
fossiles et sortir de tous les hydrocarbures d’ici 2050
- Taxer le transport aérien. Arrêter la vente de voiture
essences et diesel d’ici 2040

Les
Républicains

- Plan européen pour le climat
- Augmenter le budget européen pour la recherche et
innovation

- « 0 carbone » à horizon 2050 en favorisant un mix
énergétique adapté aux réalités du territoire

Europe Ecologie
les Verts
La France
Insoumise
Place Publique –
Parti socialiste –
Nouvelle Donne

Debout la
France

-

Banque européenne du climat et de la biodiversité
Au moins 50% du budget de l’UE alloué au climat
100 millions d’euros d’investissement par an
Indicateur de bien-vivre.

- Introduire des Indicateurs de progrès humain à
l’évaluation des politiques publiques
- Instauration de la règle verte
- Tribunal de justice climatique contre les écocides
- Budget européen de 500 milliards d’euros sur 5 ans
- Création d’une Banque européenne pour le climat et la
biodiversité
- Création d’une Agence européenne de notation
environnementale

- Aller vers une économie 0 carbone
- Réduction de 60% des émissions d’ici 2040
- Sortie définitive du nucléaire et du charbon entre 2030 et
2050
- Objectif 100% renouvelable
-

Supprimer les subventions accordées aux énergies fossiles
Sortie du charbon et du nucléaire d’ici 2050
Neutralité carbone d’ici à 2050
Abandonner le marché carbone et l’achat de droit à polluer
Voter une fiscalité carbone et kérosène

-

Taxer le kérosène sur les vols intra-européens
Sortie du diesel d’ici 2030 ; sortie complète du charbon
Accélérer le déploiement d’énergies renouvelables
Interdiction de l’exploitation d’énergies fossiles dans les
eaux territoriales européennes

INVESTISSEMENT
GOUVER
Quels sont les deux partis qui proposent la création d'une
politique alimentaire et agricole commune (PAAC) ?

DECHETS
Quel parti souhaite interdire les emballages
plastiques et polystyrènes d'ici 2025 ?

Rassemblement
National
La République
en Marche
Les
Républicains
Europe Ecologie
les Verts
La France
Insoumise
Place Publique –
Parti socialiste –
Nouvelle Donne

Debout la
France

- Sortie du glyphosate d’ici 2021 et diviser par deux les
pesticides d’ici 2025
- Créer une force de protection sanitaire contre les
fraudes alimentaires (inspecteurs)

- Créer une politique alimentaire et agricole commune
(PAAC)
- Objectif agriculture 100% bio et locale (30% en 2025).
Interdiction pesticides et OGM d’ici 2025.
- Journées végétariennes et bio dans les cantines
- Créer une politique agricole et alimentaire commune
- Sortie des pesticides, des OGM et du glyphosate
- Imposer 100% d’alimentation bio et locale ; proposer
des repas végétariens dans les écoles.
- Lutter contre le gaspillage alimentaire (répartition des
invendus)
- Révision de l’autorisation du glyphosate
- Etiquetage des produits alimentaires (OGM, empreinte
climat, matériaux, biodiversité)
- Réviser la PAC pour encourager l’abandon des pesticides
- Chercher des substituts au glyphosate
- Garantir une alimentation saine grâce à la PAC

- Interdiction du plastique non-recyclable d’ici 2025,
microplastiques ajoutés aux cosmétiques détergents
peintures d’ici 2020.
- Etendre les garanties contre l’obsolescence programmée
- Mettre en place une « Stratégie plastique » en
systématisant les modes de collecte et de recyclage

- Plan de lutte contre l'obsolescence programmée :
investissement dans la réparation des biens.
- Dispositifs bonus-malus pour les produits jetables.
- Révision de la directive plastique : interdiction de tous les
plastiques à usage unique
- Programme de dépollution des mers et océans
- Europe 0 déchets : lutte contre le suremballage,
l’obsolescence programmée
- Interdiction de l’exportation des déchets hors de l’UE
- Interdire les emballages plastiques et polystyrènes d’ici
2025

BIODIVERSITE
Quel parti souhaite faire adopter une charte
européenne des droits des animaux ?

Rassemblement
National
La République
en Marche
Les
Républicains
Europe Ecologie
les Verts
La France
Insoumise
Place Publique –
Parti socialiste –
Nouvelle Donne

Debout la
France

POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE

Citez un parti qui souhaite revaloriser le
revenu des petites exploitations
- Abandon de la PAC

- Passer de 4 à 30% des zones marines européennes
protégées par Natura 2000.
- Faire de l’Europe le moteur d’un accord sur la protection
de la diversité terrestre et marine en 2020.

- Défendre le budget agricole pour assurer un revenu élevé
à tous les agriculteurs.
- Orienter les aides vers un modèle propre

- Créer un Haut Commissaire au climat et à la biodiversité

- Garder le budget actuel de la PAC
- Accroitre les fonds réservés à l’agriculture biologique

- Reconnaissance des droits à la nature.
- Ré-ensauvager l’Europe
- Parquet européen contre les écocrimes et écocides
(exploitation animale)
- Adopter une charte européenne des droits des
animaux et lutte contre la maltraitante des animaux
- Interdire la brevetabilité du vivant
- Adopter un plan européen de sauvegarde de la
biodiversité ; Etendre Natura 2000 au Maghreb.
- Reconnaissance de l’écocide
- Renforcement du dispositif Natura 2000 : création de
grands corridors européens de la biodiversité.
- Instauration de meilleures normes de bien-être animal
- Interdire la brevetabilité du vivant
- Reconnaissance de l’écocide

- Instaurer une agriculture 100% bio et locale
- Rééquilibrer les aides de la PAAC en faveur d’une
agriculture paysanne (interdiction des fermes-usines)
- Rééquilibrer les aides de la PAC (passer de l’élevage intensif
à une agriculture biologique ; Favoriser les cultures végétales
plutôt que l’alimentation carnée)
- Interdire les agrocarburants
- Révision de la PAC : 70% du budget aux pratiques agricoles
qui visent à l’abandon des pesticides et engrais de
synthèse.
- Faciliter la formation et la transition vers le bio
- Pêche durable : fin de la surpêche
- Garantir une PAC et une gestion de la pêche qui offrent un
revenu mérité aux exploitants tout en valorisant la
préservation des terroirs

COMMERCE
Quel parti propose de privilégier le localisme ?

Rassemblement
National

- Privilégier le localisme : détaxer les circuits courts et surtaxer les importations.

La République
en Marche

- Taxer le carbone des produits importés en Europe : application du principe du pollueur-payeur
- Fin de l’importation de produits non durables d’ici à 2030

Les
Républicains

- Mise en œuvre de droits de douane anti-pollution sur les produits importés des pays qui ne respectent pas nos
normes environnementales

Europe Ecologie
les Verts
La France
Insoumise
Place Publique –
Parti socialiste –
Nouvelle Donne

Debout la
France

- Mise en place d’un protectionnisme vert : taxe socio-environnementale aux frontières
- Sortie des accords de libre-échange CETA MERCOSUR JEFTA

- Rompre avec le droit de la concurrence actuel pour promouvoir les circuits courts
- Taxe carbone aux frontières
- Opposition aux accords de libre-échange
- Instauration d’une taxe carbone aux frontière de l’UE
- Instauration du « Buy European Act » pour orienter les marchés publics vers de l’achat européen à faible
empreinte écologique.
- Soutien au développement des circuits courts avec l’introduction d’une « clause locale »

- Instaurer des droits de douane « anti pollution » aux frontières de l’Europe

