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Thème : la transition écologique

Politique générale de transport

• Développer les moteurs à la pile à combustible utilisant l’hydrogène, combustible performant et non
polluant
• Développer tous les types de nouveaux modes de mobilité
• Pour le fret, privilégier le transport par le rail plutôt que par la route
• Développer le transport fluvial
• Voitures électriques : sont-elles si écologiques ? La production des batteries nécessite des matières
premières qui détruisent l’écosystème de nombreux pays d’Afrique (terres rares)
• On voit de nombreux usages d’avions privés qui polluent
• Le développement du transport aérien devrait être freiné par l’instauration d’une taxe sur le kérosène
• Même chose pour le transport par bateau des containers
• Il est nécessaire de repenser la place de l’auto dans notre société : à l’instar de ce qui a été fait pour
la cigarette, les publicités devraient montrer les dangers de l’automobile
• Réinstaurer l’Eco taxe
Politique locale de transport
• Encourager le télé travail ; inciter les communes à organiser des structures pour le rendre plus facile
• Pour les transports en commun sur Trévoux : faire cesser la rivalité entre le 01 et le 69 pour prendre en
compte globalement le problème
• Liaison TREVOUX-LYON : URGENCE
• Pistes cyclables ; elles sont insuffisantes à Trévoux et sur le territoire alentour
• Favoriser le covoiturage
Habitat

• Encourager la végétalisation des toits des bâtiments (notamment dans les zones artisanales)
• Inciter à la rénovation des bâtiments par des aides financières aux particuliers pour isoler les
habitations, changer les fenêtres
• Remettre des haies dans les parcs, jardins, zones commerciales et industrielles pour le retour des
insectes

Développement durable, agriculture

• Glyphosate :
- On a reculé en repoussant de 3 ans l’interdiction
- Surveiller sa présence dans les repas fournis dans cantines
- Surveiller son usage dans les champs près des écoles
• Agriculture :
- Encourager le passage au bio
- Aides aux agriculteurs : passer de subventions à la surface aux subventions aux emplois
- Former les agriculteurs non-écolos à changer leur mode de production en les formant

Politiques générales : comportements citoyens

• Fiscalité : Passer d’une fiscalité punitive (taxes) à une fiscalité incitative
• Les citoyens doivent aussi prendre leur part en étant plus disciplinés dans le tri des déchets, l’interdiction
des décharges sauvages : Ex les berges de la Saône sont sales malgré la présence de poubelles et
containers
• Pour lutter contre les décharges sauvages, rendre les déchetteries gratuites pour les professionnels

