PREMIÈRE VERSION
Questionnaire pour l’élaboration d’un document sur la vision politique de la transition
écologique
Introduction
Ce document est une réponse au 5ème pilier – la transition verte. Il est basé sur le développement
d’idées introduites par le New Deal Européen de DiEM25. Ainsi la base du New Deal stipule : "le
monde a besoin d’une Europe unifiée dotée d’une authentique démocratie, œuvrant à la résolution
pacifique des conflits, aux protections sociales et à la protection de la planète et à l’expansion des
libertés" (page 6).
Le besoin "d’une réelle économie, verte, durable et innovante" (page 10) a déjà été abordé. Grâce
à ce document, nous souhaitons mettre en commun les efforts de tous les membres de DiEM25
pour créer les principes sur lesquels une telle transition devrait être basée et peut être réalisée.
Nous appliquons une première démarche qui consistera à cartographier les différents acteurs et
parties prenantes pour définir une politique, en l’occurrence la politique environnementale. Ce
processus permet de [(re)créer] un vaste réseau et de rassembler les parties prenantes pertinentes
pour l’élaboration d’une politique. Enfin, nous révisons et rassemblons tous les commentaires
fournis - à savoir vos études de cas, idées et suggestions.
Nous vous remercions pour votre position active et votre précieuse contribution !
I.

Environnement et santé
L’Europe a besoin d’activités économiques qui respectent le droit des individus de vivre
dans un environnement propre et favorable à la santé humaine.

Q.1 Pouvez-vous citer un exemple (ou plus) de situation que vous avez rencontrée, ou dont vous
avez été témoin de la violation de ce droit ?
Q.2 Quelles sont les solutions concrètes que vous recommanderiez ?
Q.3 Citez jusqu'à 3 points essentiels qui peuvent être inclus dans la politique européenne sur la
santé et l’environnement.

II.

Eau et Nourriture pour tous
Tout le monde devrait avoir suffisamment de nourriture et d'eau potable.

Q.1 Pouvez-vous citer les inégalités d’accès à la nourriture et à l’eau dans votre propre pays ?
Q.2 Quelles sont les solutions concrètes que vous recommanderiez ?
Q.3 Pouvez-vous citer jusqu'à 3 points essentiels qui peuvent être inclus dans la politique
européenne concernant un accès juste et équitable à la nourriture et à l’eau ?

III.

Protection de la nature

L'Europe abrite une faune et une flore riches et variées, ce qui est unique et nécessite une
protection.
Q.1 Avez-vous pris des mesures dans votre communauté afin de protéger la nature et faune, ainsi
que la biodiversité, et dans quelle mesure en êtes-vous satisfait(e) ?
Q.2 Quelles mesures recommanderiez-vous pour préserver et améliorer la biodiversité, pour
sensibiliser et éduquer les européens sur la valeur de la nature ?
Q.3 Pouvez-vous citer jusqu'à 3 points essentiels qui peuvent être inclus dans la politique
européenne sur la protection de la nature ?

IV.

Changement climatique
Le changement climatique présente de sérieux défis pour l’humanité.

Q.1 Avez-vous subi les effets du changement climatique dans votre vie et pouvez-vous les
décrire ?
Q.2 Quelles sont les mesures que vous recommanderiez pour réduire le changement climatique et
ses effets sur l’Europe ?
Q.3 Comment l’Europe devrait-elle s’engager dans les efforts mondiaux pour atténuer, voire
contrer le changement climatique ?
V.

Réduire l’impact de l’environnement bâti actuel sur la santé humaine et la nature
Dans son état actuel, l'environnement bâti européen (infrastructures, bâtiments, etc.) est
responsable d’un taux élevé d'émissions de gaz et de la détérioration de la santé humaine.

Q.1 Dans votre pays et région, quels sont les problèmes les plus importants liés à l’environnement
bâti qui produisent des effets néfastes sur la santé humaine et la nature ?
Q.2 Quelles solutions à ces problèmes recommandez-vous ?
Q.3 Pouvez-vous citer jusqu'à 3 points essentiels qui peuvent être inclus dans la politique
européenne sur l’environnement bâti ?

VI.

Agriculture et communautés rurales
L’agriculture est un élément important de l’économie européenne, une source de revenus
pour les communautés rurales, la base de la sécurité alimentaire en Europe mais aussi une
préoccupation par ses impacts sur l’environnement.

Q.1 Quel mode de production agricole préféreriez-vous soutenir en Europe (conventionnel,
biologique, transgénique, tous ces modes) ?
Q.2 Quelles mesures rajouteriez-vous ou changeriez-vous dans la PAC (Politique agricole
commune) ?
Q.3 Pouvez-vous citer jusqu'à 3 points essentiels qui peuvent être inclus dans la politique agricole
européenne ?

VII.

Énergie verte
Le New Deal européen a introduit l’idée d’une union pour l’énergie verte. Il est temps de
penser de façon pragmatique aux manières d’y parvenir.

Q.1 Quels sont les problèmes dans l’approvisionnement en énergie (services, coûts, sécurité
d’approvisionnement...) que vous avez rencontrés ou dont vous avez été témoin dans votre vie ?
Q.2 Quelles mesures aimeriez-vous voir mises en œuvre pour résoudre ces problèmes ?
Q.3 Pouvez-vous citer jusqu'à 3 points essentiels de l’énergie verte européenne ?

VIII.

Transport écologique et durable

Q.1 Quel transport utilisez-vous le plus ? Le qualifieriez-vous de durable ?
Q.2 Quelles mesures recommanderiez-vous afin de promouvoir une mobilité durable en Europe ?
Q.3 Pouvez-vous citer jusqu'à 3 points essentiels du transport écologique ?

IX.

Gestion durable des matériaux

Q.1 Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés ou constatés dans la gestion des
matériaux (approvisionnement et utilisation des matériaux, collecte et traitement des déchets) ?
Q.2 Quelles mesures recommanderiez-vous pour résoudre ces problèmes ?
Q.3 Veuillez citer jusqu'à 3 points essentiels de la politique de recyclage européenne.

X.

Environnement et alimentation en tant que patrimoine culturel

Q.1 Quels éléments de l’alimentation et de l’environnement représentent pour vous votre
patrimoine culturel et de quelles manières aimeriez-vous les préserver ?
Q.2 Quelles mesures recommanderiez-vous pour promouvoir la valeur de la culture et de la
nature en Europe ?
Q.3 Veuillez citer jusqu'à 3 points essentiels pour la politique européenne sur la culture et la
nature.

XI.

Entreprise durable

Q.1 Veuillez donner des exemples des pires et des meilleures entreprises en terme de durabilité et
de respect de la nature dans votre domaine.

Q.2 Quelles mesures recommanderiez-vous pour mettre fin à une conduite non durable des
entreprises et promouvoir les entreprises durables ?
Q.3 Veuillez citer jusqu'à 3 points essentiels pour la politique européenne des entreprises
durables.

XII.

Science et développement durable

Q.1 Quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques dans les efforts actuels de l'UE en faveur
de la science et du développement technologique au service de la durabilité ?
Q.2 Quel type de mesures recommanderiez-vous pour soutenir la science européenne dans le
développement de l'innovation verte ?
Q.3 Veuillez citer jusqu'à 3 points essentiels pour la politique européenne de la science et de la
technologie.

XIII.

Justice environnementale

Q.1 Avez-vous été témoin ou participé à des crimes écologiques dans votre vie ? Pouvez-vous les
citer ?
Q.2 Quelles mesures recommanderiez-vous pour prévenir et combattre les crimes écologiques, et
promouvoir une compensation juste et adaptée pour le dommage ?
Q.3 Veuillez citer jusqu'à 3 points essentiels pour la politique européenne de la justice
environnementale.

XIV.

Politique verte internationale

Q.1 Quels exemples pouvez-vous donner pour des politiques européennes justes et injustes en
matière d'environnement et de capital naturel (y compris l'agriculture) à l'égard d'autres pays ?
Q.2 Quelles mesures recommanderiez-vous en Europe pour promouvoir un traitement juste et
équitable des personnes et de la nature dans le monde et mettre un terme aux crimes écologiques
internationaux ?
Q.3 Veuillez citer jusqu'à 3 points essentiels pour la politique européenne de la science et de la
technologie.

XV.

Démocratie verte

Q.1 Comment comprenez-vous la démocratie verte ? Veuillez donner votre propre définition.
Q.2 Veuillez donner des exemples de modèles participatifs d'engagement communautaire pour la
protection de la nature qui fonctionnent dans votre région.

Q.3 Quelles politiques étatiques pourriez-vous citer comme les meilleures pratiques et les
scénarios cauchemars pour la promotion de la démocratie verte ?
Q.4 Quelles mesures recommanderiez-vous pour promouvoir la démocratie participative dans
l'intérêt d’un avenir vert et durable de l'Europe ?

XVI.

Financement de la transition verte

Q.1 Quels systèmes de l'UE pour financer la transition écologique sont efficaces et lesquels ne le
sont pas (ou sont problématiques) ?
Q.2 Quelles mesures prévoiriez-vous pour améliorer le financement de la transition écologique en
plus de ce qui est décrit dans le New Deal européen de DiEM25 ?
Q.3 Nommez 3 points essentiels qui devraient être inclus dans les politiques de financement.

XVII.

Mesurer/Évaluer et communiquer sur la protection à long terme de l'environnement
par les institutions

Q.1 Quels sont les problèmes liés à la façon dont les institutions évaluent et communiquent sur la
protection de l’environnement ?
Q.2 Quelles mesures recommanderiez-vous pour résoudre ces problèmes ?
Q.3 Nommez 3 points essentiels qui devraient être inclus dans la politique sur l’évaluation et la
communication de la protection à long terme de l’environnement.

