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La Transition écologique vue par Volt France
Volt s’engage à bâtir une société juste et responsable. Une Europe solidaire et responsable
implique des actions notamment sur le climat, l’écologie. Aujourd’hui ces sujets de société
représentent des enjeux majeurs maintenant et pour demain. Cessons de penser que les autres
n’auront qu’à faire mieux que nous, qu’il est trop tard pour changer quelque chose. Tous les
changements sont positifs et sont à réaliser pour la transition écologique. Cette vision de la société
ne peut se faire qu’en s’engageant pour des causes sérieuses touchant chaque individu. Il est de
notre devoir de faire de l’Europe un exemple pour nos générations actuelles et les générations
futures. Nous avons la volonté de préserver les citoyens, les enfants, en leur assurant un
environnement sain et durable. Il est de notre devoir de mettre en oeuvre la transition écologique,
l’un des points clés de notre programme et de nos valeurs. Seul les efforts communs de chaque
pays, à commencer par les pays européens, permettront cette avancée.
Nous proposons donc plusieurs mesures concrètes afin de permettre la transition écologique. Ces
mesures se déclinent à l’échelle du citoyen, des entreprises, des Etats et au niveau mondial. Ce qui
permettra à chacun de vivre dans de meilleures conditions, tout en respectant l’environnement et
permettant à nos générations futures de prospérer.
Ce travail est fastidieux mais pas impossible si les efforts fournis sont communs! Ceux à quoi nous
nous engageons à travers notre parti paneuropéen qui touche déjà plus d’une trentaine de pays
européens (également hors UE). La transition écologique n’implique pas une diminution de son
activité, le sacrifice de ses besoins primaires. Le changement impacte et concerne aussi bien les
futurs citoyens, les citoyens actuels que les entreprises à tous les niveaux.
Ce que nous proposons:
1) La transition écologique à l’échelle du citoyen
L’introduction d’une taxe Carbone permettrait de redistribuer les richesses des pollueurs vers un
système plus sain en favorisant les énergies renouvelables avec les fonds récoltés.
Nous nous engageons à responsabiliser les citoyens en favorisant le recyclage et en le rendant plus
accessible financièrement afin de toucher tout le monde1.
Nous encouragerons et aiderons tous mouvements ou associations ayant pour but de permettre
cette transition écologique et de partager ces initiatives auprès de tous les citoyens.
De plus, nous souhaitons développer une agriculture durable et écologique en priorisant la rotation
des cultures (assolement) afin de redorer l’écosystème qui ne fait que dépérir, les fonds européens
pour l’Agriculture seront utilisés à ces fins.
2) La transition pour les entreprises françaises
1

(recyclage du verre, composte, suppression des sacs plastique et utilisation de sac en papier par

exemple)
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A travers l’implantation de la taxe carbone, nous souhaitons éliminer les subventions pour
l’utilisation d’énergie fossile et étendre l’échange de quotas d’émissions.
Nous voulons également développer l’économie circulaire en standardisant les emballages au delà
des conteneurs et des palettes avec la mise en place de consigne par exemple pour le verre,
comme c’est déjà le cas en Allemagne et dans d’autres pays européens, ou la favorisation des sacs
en papier. Les fonds utilisés seront ceux du Programme Life de la Commission Européenne.
Pour développer cette économie circulaire nous voulons taxer l’utilisation de plastique, produit à
usage unique, produit recyclé pollué, cela rendrait le recyclage avantageux.
3) La transition pour l’Etat français
L’Etat français se doit maintenant de développer des réseaux verts. Ceci est possible avec la
création de réseaux d’énergie intelligent, comme le réseau d’électricité en assurant les besoins de la
population à toute heure de la journée). Nous utiliserons dans ce cas le Fond de Développement
Régional Européen. Pour développer ces réseaux verts il faut également éloigner le fret
transfrontalier du trafic routier, par exemple en restreignant l’accès des camions envers les
agglomérations.
L’Etat doit plus favoriser les initiatives citoyennes en utilisant mieux les budgets fournis par l’Union
Européenne notamment pour développer les projets agricoles, l’économie circulaire.
L’Etat doit apporter un meilleur encadrement vis à vis des initiatives possibles auprès des citoyens. Il
est important que les citoyens soient mieux informés sur les projets en cours et ceux que l’on doit
développer pour améliorer le quotidien de chacun.

4) La transition à l’échelle européenne
L’Union Européenne doit mettre en place des réglementations pour créer la dynamique à l’échelle
européenne ainsi que soutenir les Etats dans leurs efforts. Ce soutien de l’UE sera assuré
également par des subventions pour les Etats dans l’application des réglementations européennes.
Plusieurs programmes existent actuellement pour développer la transition écologique à l’échelle
européenne comme le programme LIFE, le fond de Développement Régional Européen et le fond
européen pour l’Agriculture.
Volt souhaite améliorer l’utilisation de ces fonds à l’échelle européenne, nationale et locale dans des
projets comme le développement de réseaux verts. Favoriser l’utilisation du réseau ferroviaire pour
les poids lourds dans l’Europe. Aussi, Volt souhaite proposer la création de fonds européens pour
développer les projets d’économie circulaire.
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Les enjeux européens sont multiples et nécessaire pour les changements de la transition
écologique. L’Union Européenne a pour rôle d’accompagner les Etats et de les responsabiliser
quant à l’application des mesures européennes.
Sans autonomie et responsabilités des Etats, des changements seront présent avec des risques
que ce ne soit pas suffisant.
5) La transition au niveau mondial

L’UE, les Etats et les citoyens ont tous intérêt à contribuer à des changements profonds pour le
respect de l’environnement à l’échelle planétaire. De plus en plus d’actions sont menées partout
dans le monde en faveur de la transition écologique (exemple avec des associations
écologiques, reforestation…). Ceux sont l’ensemble des actions de chacun qui permettra de
véritablement réaliser une transition écologique efficace.
Volt souhaite que les exportations de déchets entre pays européens et autres pays du monde
soit interdites. Exemple avec la France qui démantèle ses navires de guerre en Inde, les
Pays-Bas qui envoie une grande partie de leurs déchets électroniques au Nigéria.
Volt souhaite créer un programme phare pour les enjeux mondiaux (vortex de déchets du
pacifique nord). Les objectifs sont d’éliminer toutes les zones sauvages en mer de déchets et
éviter que de nouvelles apparaissent.
Volt souhaite favoriser le développement et les recherches de la communauté scientifique sur la
transition écologique afin de mieux maîtriser la vision à avoir pour atteindre les objectifs
communs.
Conclusion:
Les enjeux sur la transition sont d’actualité et ceux pour de nombreuses années. Il est de temps
de protéger notre planète et notre écosystème pour le bien de tous. Les actions commencent
dès maintenant pour chaque citoyen car nous sommes tous concernés ! Bâtissons notre
présent et rendons l’avenir meilleur.
Volt souhaite une UE plus juste, plus respectueuse de l’environnement. De nombreux projets
peuvent voir le jour avec le système européen actuel. Volt veut voir aboutir ses projets pour le
climat et la vie des citoyens. Il est est temps d’agir, chaque petites pierres permettra de bâtir cet
édifice respectueux de notre planète.

Avril 2019, Volt France
Par Alexandra David et al.
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Sources :
Diaporama:
https://volteuropa.github.io/media/FR-Presentation.Amsterdam.Declaration.Sustainable.Society.html#/5
Déclaration d’amsterdam :
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/volt/pages/6691/attachments/original/1543396391/De%CC%81cla
ration_d'Amsterdam.pdf?1543396391
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