Pour le climat et
la justice sociale
La transition écologique doit aller de pair avec la justice sociale.

Engager la transition écologique et énergétique :
 Mettre en œuvre la transition énergétique afin que les plus vulnérables ne soient pas
les premières victimes d'un changement climatique annoncé.
 Le changement des modes de déplacement, de production et de consommation ne
peut être réalisé que s'il y a une volonté collective des responsables politiques et des
citoyens.
 La transition ne peut se faire en pénalisant les plus faibles.
 Un grand programme d’investissement national et européen est indispensable.
Les urgences :
 Aménager les territoires afin de permettre un accès pour tous à des services publics
et privés de proximité.
 Assurer un droit à la mobilité pour tous, notamment pour aller travailler : transport
collectifs, chèque mobilité pour ceux n'ayant pas d'alternatives au véhicule
individuel...
 Décider une politique nationale de rénovation énergétique des logements avec des
moyens adaptés (tiers financement…).
Garantir la justice fiscale :
 Réformer la fiscalité avec plus de progressivité, d'équité et de lisibilité.
 Lutter contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale.
 Faire en sorte que la fiscalité carbone finance réellement la transition écologique
(transports, production d'énergie renouvelable…) et l’aide aux ménages subissant de
fortes dépenses énergétiques contraintes.
Construire l’avenir avec tous les acteurs sur les territoires :
 Ecouter les personnes concernées.
 Permettre à chacun de faire des propositions (y compris dans les entreprises au
travers les plans de mobilité pour lesquels il faut faire un premier bilan de la mise en
place réelle)
 Soutenir les initiatives d'économies d'énergie, de production d'énergie renouvelable...
 Mettre en place des contrats de transition écologique permettant d’offrir un avenir
pour les activités et les emplois menacés.
 Réorienter l’épargne et la finance vers la transition écologique, l’économie réelle et
les besoins des citoyens.

MARCHE POUR LE CLIMAT, SAMEDI 8 DECEMBRE 2018
à CAEN, départ place des Rives de l’Orne à 14 h 30

