
 

Avant propos

Nous souhaitons placer la transition écologique au coeur des débats mais surtout au coeur 
de l’action. Vivre sans s’adapter aux conséquences de nos abus relève aujourd’hui de 
l’impossible. La sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris, la propagande des 
climatosceptiques, les comportements qui ne changent pas par réticence à se priver… 
Démontrent que la transition écologique pourtant inévitable, n’est pas prise au sérieux.  
Pourtant si nous n’agissons pas dès maintenant pour combler un retard déjà conséquent, 
nos vies mais surtout celles de nos enfants seront infectées irrémédiablement. Comme 
nous l’avons déjà évoqué et continuerons de le faire, nous sommes une génération de 
sacrifiés, le futur est entre nos mains.  

Le rapport du GIEC publié en 2018 confirme nos propos.  Le constat est alarmant avec un 
gaz à effet de serre en constante augmentation. Si nous ne changeons pas nos 
comportements maintenant, une augmentation d’1,5 degrés sera effective d’ici à 20 ans. 
Ce réchauffement entraînera la montée des eaux (disparition des îles situées au niveau de 
la mer); la dégradation de la qualité de la nourriture; la disparition accélérée des espèces 
vivantes; des flux migratoires incontrôlables vers le nord; etc..  

Le GIEC émet une solution principale pour tenter de respecter l’accord de Paris : La 
neutralité carbone : « ne pas émettre globalement plus de gaz à effet de serre que ce que 
le système Terre et les innovations techniques sont capables d’absorber », ainsi que le 
définit l’Institut du développement durable et de relations internationales (Iddri), dans un 
rapport consacré au sujet. La neutralité carbone s’effectue notamment à l’initiative de l’arrêt 
d’une déforestation et le début d’une reforestation; la séquestration du CO2 via la 
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biomasse, qui demande un investissement conséquent dans les technologies à émissions 
négatives, que nous nous engageons à réaliser; etc…  
La France utilise déjà le stockage du carbone, dans les terres agricoles. Néanmoins ce 
modèle n’est pas pérenne puisque qu’il montre notamment ses propres limites..  

Du plus petit ménage aux firmes internationales, chacun doit agir . La prise de conscience 
n’est désormais plus une option. Chacun doit se sacrifier maintenant au risque que 
personne n’y trouve son compte in fine.  
Cela passe par des décisions politiques fortes et une véritable volonté de transition 
écologique. Nous considérons l’accord de Paris et les réponses de la COP 24 insuffisantes.  

L’urgence fait que nous n’avons plus le choix, ne pas dépasser une augmentation d’1,5/2 
degrés relève désormais du miracle. Des changements doivent s’effectuer dès maintenant.  

Notre programme en matière environnemental sera basé sur ce constat. Il s’agira de 
collaborer avec les ONG, les associations, les acteurs de terrain pour trouver les solutions 
les plus efficientes. Cependant, aucune transition n’est possible sans vous ! 
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Programme Ecologie 

Le programme de Mouvement Du Monde sur l’écologie sera régulièrement mis à jour. A chaque nouveau point, nous vous en 
informerons sur la page d’accueil du site web et sur les réseaux sociaux.  

Création d’une consigne

Nous n’avons plus le temps, il faut agir tout de suite devant l’urgence climatique. Le 
plastique, grandement responsable de cette situation, c'est 10 tonnes produites/ 
seconde et 1 tonne rejetée dans les océans/ 2 secondes.  
Dans l’urgence, il nous faut nous éduquer au recyclage. Pour cela, à l’instar de la 
Finlande, nous souhaitons (re)mettre en place la consigne.  
Le principe est d’ajouter une caution aux prix des canettes, bouteilles plastiques, 
bouteilles en verre. La caution serait d'environ de 0,15 centimes d’euros par canette/
bouteille. Cette somme serait remboursée une fois les contenants vides restaurés en 
magasin. 
L’idée est de nous éduquer au recyclage, nous sommes en retard. La mise en place de la 
consigne n’est qu’un pas. D’autres solutions doivent évidemment la suivre.
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