Proposition de politique du Parti vert du Nouveau-Brunswick : Économie verte
Contexte
Selon les lois de l’évolu on, c’est l’environnement qui établit les caractéris ques et les
comportements des espèces. Si et lorsque l’environnement change, les caractéris ques
et les comportements des espèces doivent s’adapter à ce nouvel environnement pour
survive ‒ ou, si ces caractéris ques et ces comportements ne peuvent pas se modiﬁer,
les espèces, comme tels, vont disparaitre.
L’environnement est le premier contexte de toutes les formes de vie sur terre. S’il est
con nuellement dégradé, toutes les formes de vie seront dégradées et, éventuellement,
menacées à un point tel qu’elles ne pourront plus s’adapter. Et ceci inclut l’humanité.
C’est pourquoi, la société humaine, quel que soit sa forme poli que ou économique,
doit de toute nécessité, se conformer à son environnement ‒ rien n’exige que
l’environnement se conforme à la société humaine. Dans toutes les sociétés, l’économie
doit se conformer aux exigences de l’environnement pour conserver sa capacité de
soutenir une vie équitable pour tous les citoyens.
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Le Par vert du Nouveau-Brunswick déclare dans sa Déclara on de principes :
6e Principe « Vivre dans les limites écologiques de notre environnement »
« Notre première responsabilité est d’apprendre à vivre dans les limites des ressources
et de l’écologie de la planète, à répondre aux besoins de toutes les personnes, sans
menacer la survie d’autres espèces et des futures générations. »
5e Principe « Autonomie locale »
« Dans toute la mesure du possible, les collec vités du Nouveau-Brunswick doivent être
responsables de leur propre des née, répondant aux besoins locaux qui sont évalués
localement, minimisant leur dépendance sur des forces externes ….ce qui fait par e de
la transition d’une société de consommation à une société de conservation qui
respecte les limites écologique et sociale de la production humaine. »
Ainsi, une économie verte se déﬁnit comme une
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économie qui vise la réduc on des risques
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environnementaux et des carences écologiques , tout
en soutenant un développement durable sans
dégrada on de l’environnement.
Enjeu
h p://www.par vertnb.ca/our_principles
Le mot économie provient du mot grec oikonomos; un mot composé de oikos et de nemo signiﬁant
ges on de l'habitat.
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Le mot écologie provient du mot grec oikos signiﬁant habitat et le mot logos signiﬁant étude.
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Les lois de l’évolu on ont conçu chaque en té vivante pour vivre dans les limites d’un
certain contexte environnemental. Toute transgression entraine des conséquences
sévères. Notre vie sociale et économique doit se situer dans les limites de
l’environnement ou bien nous ende ons les futures généra ons pour sa sfaire notre
confort et notre chasse aux proﬁts.
L’humanité est une en té biologique qui a évolué pendant plus de deux-millions
d’années. Pendant une grande por on de ce processus, nous avons vécu à l’intérieur
des limites de nos environnements. Ce qui ne veut pas dire que nous n’avons pas u lisé
les ressources de notre environnement, ou que nous n’avons pas modiﬁé cet
environnement. Toutefois, nous ne l’avons jamais modiﬁé jusqu’au point où il ne peut
plus se rétablir dans un temps raisonnable. Ceci a bien changé durant les 250 dernières
années. Nous sommes maintenant devenus une en té technologique avec peu ou pas
de respect envers notre existence biologique. Nous exerçons des inﬂuences sur la terre
qui pourrait être irréversible et ainsi, les ressources de la Terre s’épuisent à tel point que
la vie elle-même est menacée d’ex nc on — et pas juste l’humanité!
Plan d’action
Un gouvernement vert évaluera les ini a ves de développement économique par
l’entremise des principes suivants:
1) L’intégrité de l’environnement doit être respectée comme tel, selon ses propres
modalités;
2) Sans un environnement durable, une société et une économie durable ne sont pas
possibles;
3) Les ressources environnementales et l’intégrité de l’environnement pour les futures
généra ons de doivent pas être épuisées ni détruites en dessous des niveaux qui
sont actuellement acceptés;
4) Les individus, les familles, les organisa ons et les entreprises devraient être
encouragés à réduire leur consomma on, à réu liser ce qui est encore u lisable et à
recycler ce qui peut être transformé sous de nouvelles formes;
5) Ni la produc on ni la consomma on devraient être acceptée simplement pour le
proﬁt ﬁnancier sans considéra on pour l’avenir; ainsi, le succès des entreprises
devrait être mesuré pas seulement par ses proﬁts ﬁnanciers, mais aussi par le faible
impact de ses opéra ons et de ses produits sur l’environnement; et
6) Toute consomma on des ressources de la Terre qui dépassent ce que la Terre peut
régénérer durant une année devrait être sévèrement limitée.
7) Les évalua ons devraient inclure l’évalua on complète de toutes les impacts
environnementales, sociales, économiques et sur la santé, à court-, moyen- et
long-terme.

