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Transition écologique 

 

1 - Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de 

l’environnement ?  

Les pollutions en général 

2 - Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ? 

Moins consommer en général et en particulier sur les dépenses énergétiques 

3 - Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? 

Oui 

Quotidiennement par des tempêtes de plus en plus importantes. Elles vont en s'amplifiant. L'érosion 

du littoral nous touche de plus en plus. 

4 - A titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l'environnement ? 

Oui. 

En développant et favorisant le tri des déchets – Ne pas permettre l'utilisation de produits phyto – 

Agir pour la préservation des abeilles – Utiliser des produits d'entretien biodégradables. 

Que faire aujourd'hui ? Changer les directives européennes, afin que tous les pays européens 

appliquent les mêmes règles : ne pas permettre l'usage d'un produit en Espagne, alors qu'il est 

interdit en France. 

Réduire et réfléchir à sa propre consommation  

Eviter le gaspillage 

5 - Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des 

économies ? 

Oui 

6 - Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux 

entretenir et régler votre chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre 

véhicule pour de très petites distances ?  

En ce qui concerne le transport local : Organiser le transport collectif, développer le covoiturage. 

Mais il faut noter qu'il y a une différence entre les possibilités des actifs et des retraités pour le 

transport. Les solutions ne peuvent pas être que saisonnières. 

7 - Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan 

financier pour vous inciter à changer vos comportements ? 

Solutions : la gratuité des transports, changer son comportement par rapport aux déchets. 

On  n'a pas besoin d'incitations pour modifier son comportement. 

Par contre il faut mettre fin au business des pollueurs payeurs : un industriel peut acheter des forêts 



en compensation de ce qu'il pollue.  

L'écologie et les finances vont elles ensemble ? 

8 - Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives 

plus écologiques ?  

Oui   

Au niveau énergétique il y a plusieurs pistes : 

Utiliser un poêle à bois mais les émissions sont importantes 

Moins chauffer et isoler mieux et inciter les propriétaires à isoler correctement les logements 

locatifs.  

Est ce que le solaire est une solution car il y a un problème de recyclage.  

Pompe à chaleur entraîne une pollution sonore mais elle entre dans la RT 2012 donc peut devenir 

une solution si elles ne sont pas obsolètes trop rapidement. 

L'éclairage publique et les enseignes doit être éteints la nuit.  

Il y a des arnaques avec la libéralisation de l'électricité pour les bilans énergétiques des particuliers 

Les artisans agréés pour les crédits d'impôts rentrent dans un business de certification payante. 

9 - Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont aujourd'hui proposés par l'Etat, 

les collectivités, les entreprises et les associations pour l'isolation et le chauffage des logements, et 

pour les déplacements ? 

Non car les changements sont trop fréquents, chaque année avec la loi de finance. 

10  Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de 

mobilité alternatives à la voiture individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, 

l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?  

Oui -  

Facilement avec le réseau des pistes cyclables très développé. 

Attention aux vélos électriques. Que va-t-on faire des batteries ?  

11 - Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l’essence peuvent permettre de modifier les 

comportements des utilisateurs ? 

Non pour les particuliers, oui pour les gros consommateurs de carburants lourds qui sont les plus 

gros pollueurs. 

12 - À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence doivent-elles avant tout servir ? 

À financer des investissements en faveur du climat  

13 - Selon vous, la transition écologique doit être avant tout financée : 

Ne sais pas – ou une taxe ciblée 

14 - Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition écologique ? 

Tout le monde 



15 - Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat tout en maintenant des activités 

agricoles et industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment 

européens ? 

Cofinancer un plan d’investissement pour changer les modes de production 

16 - Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au 

niveau européen et international ? 

Taxer les GAFA 

17 - Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer 

?  

Que l'écologie et sa sensibilisation soient une démarche éducative et pédagogique via l'école.  

Réduire les emballages de tous types.  

La gestion de la faune sauvage. Elle est très différente par rapport à d'autres pays européens qui ont 

une régularisation naturelle qui fonctionne.


