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I. Transports

A. Maîtriser la mobilité des voyageurs, des personnes et des marchandises (télétravail, urbanisme, filières courtes...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Autoriser des horaires d’ouvertures étendus pour les commerces sur l’ensemble du territoire Commerces et services 80

réglementaire Encadrer le marché du foncier pour permettre aux personnes de résider à proximité de leur lieu de travail. 5

réglementaire 4

réglementaire Mettre en place des semaines d'école sur 4 jours plutôt que 4,5 jours. 1

réglementaire 900

réglementaire 1

réglementaire 1

réglementaire 1

réglementaire Interdire de délivrer des permis de construire hors des bassins d'emploi 2

réglementaire 1

Compilation des réponses à la concertation publique préalable pour la révision de la SNBC 
du 13 novembre au 17 décembre 2017

Type de mesure
 ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

Localisation des 
logements

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

Faciliter les démarches de changement de logement (location / propriété) lorsque la priorité de localisation change, travail, école, 
rapprochement familial…

Localisation des 
logements

Habitants de zones 
périurbaines

Déplacement 
pendulaire

Instaurer un droit au télétravail obligeant les employeurs à laisser leurs salariés travailler un minimum de jours (par mois/par an) chez 
eux

Déplacement 
pendulaire

Habitants de zones 
rurales/périurbaines, employés, 
professions à horaires flexibles

Limiter le nombre d'emplois autorisés sur une commune, proportionnellement au nombre d'habitants actifs qui y sont domiciliés, afin de 
limiter les transports travail - logement

Déplacement 
pendulaire

Prendre des mesures pour permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du télétravail (par exemple, en fonction de la 
météo)

Déplacement 
pendulaire

Interdire aux entreprises de plus de x salariés de s'installer dans des zones d'activité en milieu peu densément peuplé et mal desservi par 
les transports en commun.

Localisation des 
activités

Organisation du 
territoire

Penser les documents d'urbanisme de manière à positionner les coopératives agricoles et les industries près des gares et des ports 
fluviaux

Organisation du 
territoire
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économique Aligner les prix des commerces des centres-villes sur ceux des centres commerciaux péri-urbains Commerces et services 200 Habitants de centres urbains

économique Taxer les produits au nombre de kilomètres parcourus entre leur fabrication et leur vente 90

économique Renforcer l'attractivité des artisans de proximité en leur faisant payer moins d'impôts. 15 Commerçants

économique Proposer des mesures visant à faire baisser les prix des logements en centre-ville 350

économique Proposer des aides pour réduire le prix d'achat ou de location d'un logement s'il est situé à moins de 10 km du lieu de travail 4

économique Encourager le télétravail par des primes pour l'entreprise 400

économique Instaurer pour les employeurs une taxe sur les trajets en voiture de leurs salariés 80

économique 20 Cadres

accompagnement Inciter à choisir la livraison en points relais plutôt que la livraison à domicile Commerces et services 3

accompagnement Faciliter les démarches administratives par internet Commerces et services 50

accompagnement Créer une plateforme à jour permettant de connaître les producteurs locaux, pour améliorer la connaissance de la filière courte 2

accompagnement Proposer une action de sensibilisation à une consommation locale et raisonnée 3

Encourager les employeurs à proposer des semaines de travail de 35h sur 4 jours 220

Inciter à la réalisation de réunions par téléphone ou vidéoconférence pour éviter les déplacements 80

Inciter à l'amélioration du débit internet pour le développement du télétravail en zone rurale 100

Développer l'étude après l'école pour que les parents puissent venir chercher leurs enfants après leur travail 15 Personnes avec enfants

7

Encourager le développement du commerce en ligne, avec gratuité de la livraison à domicile et optimisation des trajets des produits Commerces et services 80

Encourager le développement des épiceries et des commerces ambulants Commerces et services 50

Encourager le développement de petits commerces en zone rurale Commerces et services 450 Habitants de zones rurales

Développer des équipements de loisirs proches des bassins d'emploi, accessibles sur la pause de midi Commerces et services 25 Employés, cadres

Filière courte de 
proximité

Filière courte de 
proximité

Localisation des 
logements

Habitants de zones 
périurbaines

Localisation des 
logements

Déplacement 
pendulaire

Habitants de zones 
rurales/périurbaines, employés, 
professions à horaires flexibles

Déplacement 
pendulaire

Habitants de zones 
rurales/périurbaines, employés

Inciter à embaucher local en offrant des primes aux employeurs qui recrutent à moins de 20km du lieu de travail, et une pénalité 
financière pour les employés qui habitent à plus de 20km, sauf s'ils utilisent des transports doux pour se déplacer

Déplacement 
pendulaire

Secteur public (surtout cadres), 
entre 30 et 60 ans, habitants 
hors centre urbain

Filière courte de 
proximité

Filière courte de 
proximité

planification / 
stratégie

Déplacement 
pendulaire

planification / 
stratégie

Déplacement 
pendulaire

Habitants de zones 
périurbaines/urbaines, cadres

planification / 
stratégie

Déplacement 
pendulaire

Habitants de zones rurales, 
employés

planification / 
stratégie

Déplacement 
pendulaire

planification / 
stratégie

Développer le réseau d’écoles publiques et la qualité de l’enseignement dispensé pour éviter la scolarisation d’enfants dans des écoles 
privées situées loin de leur domicile

Déplacement 
pendulaire

Personnes avec enfants, 
étudiants

planification / 
stratégie

Habitants de zones 
rurales/périurbaines, 
professions libérales

planification / 
stratégie

Habitants de zones rurales, 
secteur privé, entre 30 et 60 
ans

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie
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Commerces et services 17

Freiner le développement des grandes surfaces en zone péri-urbaine Commerces et services 160

Favoriser le développement des points relais Commerces et services 19

Commerces et services 15

Commerces et services 3

Commerces et services 4

Encourager le développement des livraisons de courses en point relais Commerces et services 1

Commerces et services 1

Améliorer l'accessibilité aux produits locaux, aux produits bio et au commerce "zéro déchet" 140

Favoriser le développement des logements en centre-ville 50

Améliorer le service de transport scolaire Transports en commun 50

7 Secteur public et privé, ouvriers

Réhabiliter les centres-villes pour favoriser le développement des commerces de proximité 800

Instaurer une mixité d'activités dans des quartiers résidentiels, penser les villes en petits quartiers-villages 400

Mettre en place plus d'espaces de coworking en milieu rural 40

Améliorer le maillage des territoires ruraux 200 Habitants de zones rurales

Favoriser le développement et le dynamisme des petites villes plutôt que les grandes métropoles 20

obstacle Manque de commerces dans les villages Commerces et services 400 Habitants de zones rurales

obstacle Centralisation des activités 200

obstacle Lieux de garde d'enfants éloignés des lieux de travail 40 Personnes avec enfants

obstacle Refus du télétravail par l'employeur 30

planification / 
stratégie

Encourager le développement des commerces (drive, produits locaux,…) à proximité des grands axes et des gares pour une optimisation 
des trajets

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

planification / 
stratégie

Habitants de zones 
périurbaines/urbaines, cadres

planification / 
stratégie

Habitants de zones 
périurbaines/urbaines

planification / 
stratégie

Favoriser le regroupement des lieux et horaires des activités extra-scolaires des enfants par commune. Ainsi, les communes ou quartiers 
pourraient regrouper les salles des activités, les médiathèques et les espaces où les jeunes pourraient passer du temps ensemble avec 
des jeux à leur disposition, avec une surveillance régulière.

planification / 
stratégie

Favoriser la mise en place de coopératives entre habitants pour combler les services publics et privés manquants (commerces, poste, 
etc.), notamment en zone rurale. Cela permettrait, en plus d'une meilleure accessibilité de ces services, d'établir un dialogue entre 
citoyens et élus locaux, et donc une gouvernance locale plus participative.

planification / 
stratégie

Favoriser la mise en place de services de conciergerie sur les lieux de travail (livraison de produits frais, réception de colis personnels, 
pressing, repassage, aide dans les démarches administratives…)

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

En milieu rural, ouvrir des maisons communales regroupant différents services: impression/photocopie, poste, pôle emploi, antenne de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie, agence immobilière, greffe et conseil juridique, et médecins...

planification / 
stratégie

Filière courte de 
proximité

planification / 
stratégie

Localisation des 
logements

Habitants de zones 
périurbaines

planification / 
stratégie

Personnes avec enfants, 
étudiants

planification / 
stratégie

Proposer des mesures pour subdiviser et répartir les lieux de travail des entreprises, et en diminuer la taille pour garantir des emplois à 
proximité des habitats

Organisation du 
territoire

planification / 
stratégie

Organisation du 
territoire

Etudiants, commerçants, moins 
de 45 ans

planification / 
stratégie

Organisation du 
territoire

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, entre 30 
et 45 ans

planification / 
stratégie

Organisation du 
territoire

Habitants de zones 
rurales/périurbaines, 
professions libérales ou secteur 
privé, entre 30 et 45 ans

planification / 
stratégie

Organisation du 
territoire

planification / 
stratégie

Organisation du 
territoire

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

Organisation du 
territoire

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

Déplacement 
pendulaire

Déplacement 
pendulaire

Habitants des zones 
rurales/périurbaines, employés, 
professions à horaires flexibles
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B. Améliorer l’utilisation des véhicules et réseaux existants (covoiturage, taux de remplissage du fret de marchandises...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Étendre l'autopartage à de la location longue durée (week-end) Autopartage 1

réglementaire Autoriser les voitures d'auto-écoles à transporter des auto-stoppeurs Covoiturage 1

réglementaire Imposer aux sociétés d'autoroute des tarifs dégressifs pour les péages en fonction du nombre de personnes par véhicule Covoiturage 40

réglementaire Mettre en place pour les parkings un tarif dégressif en fonction du nombre de personnes dans le véhicule Covoiturage 2

économique Soutenir financièrement les entreprises dont les salariés pratiquent le covoiturage, via des bonus/primes Covoiturage 25

économique Créer une pénalité à l'autosolisme en ville Covoiturage 5

économique Permettre une déduction fiscale pour les trajets effectués en covoiturage (sur présentation d'un justificatif délivré par les plateformes) Covoiturage 3

économique Subventionner le fret ferroviaire et fluvial, puis taxer progressivement le fret routier à partir d’une certaine distance journalière. Autre 1

économique Proposer une mesure pour faire baisser le prix de l'autopartage Autopartage 3

accompagnement Mieux informer sur les modalités de l'autopartage Autopartage 70

accompagnement Encourager la mise en place de périodes d’essai sans engagement pour un abonnement à l’autopartage Autopartage 5

accompagnement Autopartage 4

accompagnement Covoiturage 50

accompagnement Communiquer sur les possibilités d'assurance/garanties pour le covoiturage Covoiturage 15 Etudiants

accompagnement Covoiturage 2

accompagnement Développer des services de mise en relation des parents pour du covoiturage sur les trajets des enfants (scolaires et périscolaires) Covoiturage 1

accompagnement Covoiturage 1

accompagnement Créer un point de covoiturage dans les mairies avec un bordereau d'échange de coordonnées entre habitants Covoiturage 1

accompagnement Développer une plateforme de covoiturage nationale gérée par l’État Covoiturage 35

accompagnement Proposer des plateformes de covoiturage gratuites (sans commissions prélevées sur les frais de covoiturage) Covoiturage 60

accompagnement Autre 1

Inciter au développement du transport scolaire Autre 150

Favoriser le développement du covoiturage courte distance (notamment pour les trajets domicile-travail) Covoiturage 70

Augmenter le nombre d'aires de covoiturage et les raccorder aux transports en commun Covoiturage 60

Mettre en place des aires d’auto stop / covoiturage spontanées Covoiturage 15 Etudiants, moins de 30 ans

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Famille avec enfants, 
covoitureurs

Moins de 45 ans, étudiants, 
professions libérales, cadres

Imaginer un service de partage de véhicules et de covoiturage spécifique aux zones hyper rurales, via une application gérée par la 
collectivité

Développer des campagnes promotionnelles de covoiturage et des moyens (site Web / Appli) de mise en relation dans un même 
voisinage

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

Centraliser l'offre sur internet (covoiturage, autopartage, transports en commun...), pour pouvoir visualiser rapidement les solutions les 
plus économiques et écologiques

Développer des applications pour mettre en contact les personnes qui effectuent le même trajet (grâce aux applications de 
géolocalisation)

Etudiants, moins de 30 ans 
(mais aussi professions 
libérales, 30-45 ans)

Lancer une campagne de formation des chauffeurs routiers pour favoriser la transition fret routier longue-distance vers le fret ferroviaire 
et fluvial

planification / 
stratégie

Etudiants, personnes avec 
enfants

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Etudiants, moins de 30 ans, 
habitants de centres urbains ou 
leur périphérie

planification / 
stratégie
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Développer des voies réservées aux véhicules à minimum 2 ou 3 passagers 25

Développer des voies réservées aux bus 20 Etudiants, moins de 30 ans

obstacle Covoiturage 700

obstacle Sentiment d'insécurité en covoiturage Covoiturage 500

obstacle Dispersion des offres de covoiturage sur différents sites / réseaux sociaux Covoiturage 60

obstacle Autre 1

C. Renforcer l’efficacité énergétique des véhicules

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Établir une loi imposant la baisse progressive de la consommation énergétique des voitures 40

réglementaire Rétablir une "vignette" annuelle pour les véhicules en fonction de leur consommation 19

réglementaire Imposer pour tous les véhicules thermiques une consommation de 2 litres aux 100km 12

réglementaire Établir une loi imposant la baisse progressive du poids des véhicules Poids des véhicules 35

réglementaire Rendre la vignette obligatoire pour tous les véhicules vieux d'au moins 12 ans. Autre 1

réglementaire Autoriser l’utilisation de l’essence E85 pour les véhicules à essence à injection programmable Innovation technique 1

économique Augmenter les coûts des bonus et malus écologiques Autre 70

économique Innovation technique 1

économique Taxer les véhicules consommant plus de 5 L aux 100km 3

économique Instaurer une aide pour les jeunes conducteurs pour l'achat d'un véhicule récent et donc moins polluant 7

Encourager le développement du principe d'injection d'eau dans les moteurs Innovation technique 25 Cadres privés

Encourager le développement des systèmes de récupération de l'énergie de freinage Innovation technique 4

Innovation technique 1

Pour évaluer la consommation d'un véhicule (litre aux 100), mettre en place un badge personnel pour retirer de l'essence en station 1

planification / 
stratégie

Utilisation des réseaux 
existants

Covoitureurs, familles avec 
enfants

planification / 
stratégie

Utilisation des réseaux 
existants

Pour le covoiturage, manque de choix concernant les trajets et les horaires. En zone rurale, peu de personnes réalisent les mêmes trajets
Habitants de zones 
rurales/périurbaine, étudiants

Les externalités négatives sont payées par tous les citoyens et non par les utilisateurs de voiture, notamment les impacts d'occupation 
des sols liés au stationnement

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Consommation 
énergétique des 
véhicules

Consommation 
énergétique des 
véhicules

Consommation 
énergétique des 
véhicules

Moins de 30 ans, cadres, 
étudiants

Mettre en place une prime pour l'adaptation des moteurs existants à des principes les rendant moins émetteurs et plus efficaces comme 
celui de l'injection d'eau

Consommation 
énergétique des 
véhicules

Consommation 
énergétique des 
véhicules

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Favoriser l'amélioration de tous les véhicules diesel anciens qui peuvent fonctionner avec des huiles végétales combinées à une matrice 
à hydrogène ainsi qu'avec un système de démarrage et de rechargement solaire ou à turbine

planification / 
stratégie

Consommation 
énergétique des 
véhicules
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D. Réduire l’intensité carbone des carburants (infrastructures de ravitaillement électrique, biocarburants...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Rendre obligatoire à toutes les stations services l'équipement en bornes de recharge électriques 8

réglementaire Obliger tout poseur de borne de ravitaillement électrique à enregistrer la position des bornes pour qu'elles puissent être localisées 1

réglementaire Autoriser uniquement les bus publics fonctionnant au gaz naturel, ou les bus électriques / hybrides Transport en commun 40 Etudiants, moins de 30 ans

réglementaire 5

réglementaire Restreindre voire interdire l'utilisation de voitures diesel ou essence 300 Habitants de centres urbains

réglementaire Garantir de vrais avantages pour les véhicules propres comme l'accès exclusif à certaines zones (exemple : centre-ville) 110

réglementaire Autoriser la conduite accompagnée des jeunes sur les voitures électriques automatiques 1

réglementaire Permettre aux acheteurs de tester les voitures électriques pendant quelques semaines sans obligation d'achat 5

réglementaire Faire augmenter la garantie des voitures électriques par les constructeurs 56

réglementaire Interdire les publicités pour les véhicules polluants / véhicules thermiques 25 Habitants de centres urbains

réglementaire Renforcer l'encadrement des marges de profit des constructeurs pour lutter contre le gonflement artificiel des prix par les primes 14

économique Proposer une mesure pour rendre les prix des voitures électriques plus accessibles 3550 Classe moyenne

économique Taxer davantage le diesel/ les transports polluants 1000 Habitants de centres urbains

économique Mettre en place des aides financières pour les véhicules hybrides (crédits d'impôts / diminution de la TVA) 85

économique Mettre en place une prime à la casse des véhicules thermiques pour l'achat d'un véhicule électrique 50

économique Proposer une mesure pour faire baisser le prix de location des batteries 40

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Infrastructures de 
ravitaillement

Habitants de zones 
rurales/périurbaines, moins de 
45 ans, métiers nécessitant de 
longs déplacements, personnes 
souhaitant investir dans un 
véhicule électrique

Infrastructures de 
ravitaillement

Obliger les entreprises de transport à avoir un certain pourcentage de poids lourds électriques / hybrides (au moins pour les transports 
en ville)

Transport de 
marchandises

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Moins de 45 ans, cadres, 
potentiel acheteur de véhicule 
électrique

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

30-45 ans, employés (secteur 
public ou privé), potentiel 
acheteur de véhicule électrique
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économique Développer les prêts à taux zéro pour l'achat des véhicules électriques 9

économique Proposer une aide à l'achat de véhicule bas-carbone pour les jeunes conducteurs 3

économique Développer des abonnements d'électricité à tarifs préférentiels pour les recharges de véhicule propre 2

économique 1

économique Permettre aux agriculteurs de récupérer la TVA sur d'autres carburants que le gazole et le fioul 1

économique Surtaxer les publicités pour les véhicules polluants / véhicules thermiques 25 Habitants de centres urbains

économique Supprimer les subventions pour les véhicules électriques de plus de 300 kg Autre 1

accompagnement Communiquer sur le recyclage des batteries électriques et sur la provenance de l'électricité nécessaire 800

accompagnement Améliorer la visibilité des véhicules bas-carbone 600

accompagnement 400

accompagnement Encourager la mise en place de formations à la conduite / à l'entretien de véhicules bas-carbone 80

accompagnement Informer sur l'impact réel sur la santé du diesel 24

accompagnement Communiquer sur la non dangerosité du gaz naturel comprimé (GNC) 1

accompagnement Inciter à la mise en place de championnats de courses automobiles à empreinte carbone nulle pour montrer l'exemple 1

accompagnement Sensibiliser et encourager les entreprises à proposer des véhicules électriques ou au moins hybrides comme véhicules de fonction 8

accompagnement Développer des cartographies officielles et gratuites des bornes de recharge sur les sites gouvernementaux 1

accompagnement 1

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Développer une prime/aide à l'achat ou à la location d'un véhicule propre proportionnelle aux kilomètres parcourus pour les trajets 
professionnels ou domicile-travail

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Batteries des voitures 
électriques

Moins de 60 ans, personnes 
réticentes à l'achat d'un 
véhicule électrique

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Mieux informer sur les bilans carbone et environnementaux des différents types de véhicules en comparaison d’un véhicule bas-
carbone, sur leur cycle de vie complet. Cela permettrait notamment de comparer les coûts écologiques du rachat d'une nouvelle voiture 
électrique, ou d'amortir un véhicule existant.

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Potentiel acheteur de véhicule 
électrique, cadres (privés 
surtout), moins de 60 ans

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Potentiel acheteur de véhicule 
électrique véhicule électrique

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Infrastructures de 
ravitaillement

Encourager les professionnels à déduire du coût de la nouvelle batterie le reliquat de celle déposée. Opération qui pourrait être 
automatisée dans des stations spécialisées.

Batteries des voitures 
électriques
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Inciter à l'amélioration de l'autonomie des véhicules électriques 1100

Inciter à l'amélioration de la durée de recharge des véhicules électriques 45

Développer des batteries nouvelles générations n'utilisant pas de lithium, par exemple les batteries au graphène ou au carbone 10

Promouvoir une standardisation des batteries des voitures électriques au niveau européen voire mondial 7

Diversité de l'offre 60

Développer des véhicules bas-carbone avec moins d'options mais moins chers (voitures électriques low-cost) Diversité de l'offre 10 Classe moyenne

Favoriser la location longue durée (avec ou sans option d'achat) adaptée aux salaires modestes. Diversité de l'offre 10

600

Développer l'autoconsommation photovoltaïque pour recharger les véhicules électriques en électricité propre 65

Encourager la conversion des anciennes stations-services en bornes de recharge électrique. 7

Imaginer et faire développer un système de pédalo pour les passagers des voitures électriques pour recharger la batterie. 1

Innovations techniques 270

Innovations techniques 35

Développer les bus électriques à charge ultra rapide, utilisant les nouvelles technologies (batteries à longue durée de vie et très légères) Innovations techniques 1

Développer les bus-tramways avec rails virtuels, ainsi le parcours peut être changé facilement et on évite le coût d'entretien des rails Innovations techniques 2

Innovations techniques 1

Mettre en place des autoroutes à rails électrifiés pour améliorer l’autonomie des véhicules électriques Innovations techniques 1

Collecter les déchets fermentescibles pour le fonctionnement des bus au biogaz. Innovations techniques 1

Inciter au développement des navettes et taxi autonomes (électriques et sans chauffeurs) Innovations techniques 1

planification / 
stratégie

Batteries des voitures 
électriques

Personnes intéressées par 
l'achat d'un véhicule électrique, 
cadres et professions 
demandant de longs 
déplacements, habitants de 
zones rurales/périurbaines

planification / 
stratégie

Batteries des voitures 
électriques

Personnes intéressées par 
l'achat d'un véhicule électrique, 
cadres et professions 
demandant de longs 
déplacements

planification / 
stratégie

Batteries des voitures 
électriques

Moins de 60 ans, personnes 
intéressées par l'achat d'un 
véhicule électrique

planification / 
stratégie

Batteries des voitures 
électriques

planification / 
stratégie

Inciter les constructeurs automobiles à élargir l'offre des véhicules électriques : créer des modèles équivalents aux véhicules thermiques 
(modèles familiaux, capacité à tracter, …)

Personnes avec enfants, moins 
de 45 ans, cadres privés, 
commerçants

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Augmenter le nombre d'équipements de recharge des voitures électriques (notamment hors des villes, dans les logements, sur les lieux 
de travail)

infrastructures de 
ravitaillement

Personnes intéressées par 
l'achat d'un véhicule électrique, 
cadres et professions 
nécessitant de longs 
déplacements, habitants de 
zones rurales/périurbaines

planification / 
stratégie

infrastructures de 
ravitaillement

planification / 
stratégie

infrastructures de 
ravitaillement

planification / 
stratégie

infrastructures de 
ravitaillement

planification / 
stratégie

Développer les technologies alternatives performantes (hydrogène, air comprimé), en renforçant significativement les recherches et 
développement

Cadres (privé surtout), puis 
commerçants, employés du 
secteur privé

planification / 
stratégie

Inciter au développement de méthodes de transformation de véhicules existants en hybrides ou électriques, pour éviter la mise à la 
casse d'un véhicule fonctionnant toujours

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Inciter au développement de" véhicules électro-solaires à énergie positive" : ils consommeraient moins d'énergie solaire qu'ils n'en 
reçoivent pour une vitesse d'environ 70km/h

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie
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Inciter au développement des véhicules hybrides électriques et GPL (gaz de pétrole liquéfié) Innovations techniques 1

Permettre l'entretien des véhicules bas-carbone par le particulier sans avoir à passer systématiquement par un professionnel 20 Classe moyenne

Créer un parc de voitures électriques utilisables pour le covoiturage 20

Lutter contre une obsolescence potentiellement rapide des voitures électriques 25

obstacle Mise en avant encore trop importante des voitures diesel 600

obstacle Doute sur l’empreinte carbone des véhicules bas-carbone en analyse du cycle de vie 250

obstacle Provenance de l'électricité : volonté de sortir du nucléaire 240

obstacle Développement de nouveaux modes de production freinés par les lobbies pétroliers et du nucléaire Autre 223 Ouvriers

obstacle L'impossibilité d'améliorer les caractéristiques de son véhicule (batterie...) sans avoir à le remplacer 4

E. Développer le report modal vers les modes non-routiers non-aériens

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Interdire certains centres-villes aux voitures mis à part taxi et bus 120 Habitants de centres urbains

réglementaire Interdire les véhicules dans des zones piétonnes 41 Habitants de centres urbains

réglementaire Modifier la réglementation obligeant chaque nouveau logement à avoir une à deux places de parking en ville 5

réglementaire Interdire les jets privés 1

réglementaire Interdire le décollage d’avion si un taux de remplissage supérieur à 75% n’est pas atteint 1

réglementaire Généraliser l’autorisation de transport du vélo en transports en commun 60

réglementaire Verbaliser les stationnements mettant en danger piétons et cyclistes 170

réglementaire Imposer la priorité au vélo dans les villes 91

réglementaire 50

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

planification / 
stratégie

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Etudiants, moins de 30 ans, 
habitants de centres urbains ou 
leur périphérie

planification / 
stratégie

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Démocratiser les 
véhicules bas-carbone

Impact des voitures bas 
carbone

Personnes réticentes à l'achat 
d'un véhicule électrique

Impact des voitures bas 
carbone

Employés et cadres du secteur 
public

Batterie des voitures 
électriques

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Diminuer les transports 
routiers

Diminuer les transports 
routiers

Diminuer les transports 
routiers

Diminuer les transports 
aériens

Diminuer les transports 
aériens

Favoriser 
l'intermodalité

Habitants de zones 
périurbaines/urbaines

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, cadres 
et professions libérales

Mettre en place une meilleure signalisation pour faciliter la circulation des cyclistes, et pour réduire les comportements dangereux des 
automobilistes

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, 30-45 
ans, cadres
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réglementaire 24

réglementaire Alourdir les sanctions pour les comportements dangereux en vélo 16

réglementaire 7

réglementaire Instaurer un permis vélo à bas coût pour apprendre le vélo aux enfants comme aux adultes 5

réglementaire Mettre en place une réglementation pour la construction des nouvelles pistes cyclables (largeurs, courbures, profil en long...) 4

réglementaire Autoriser la circulation des vélos dans les sens interdits 1

réglementaire Rendre obligatoire la réalisation de pistes cyclables adossées aux nouvelles routes 1

réglementaire Limiter la puissance des vélos à assistance électrique à 250 W. 1

réglementaire Autoriser les usagers de trottinettes électriques à rouler sur les pistes cyclables, la chaussée, et à avoir une vitesse dépassant 25 km/h 1

réglementaire Assouplir les modalités de location des vélos électriques 1

réglementaire Réserver quelques places pour les gens accompagnés d'animaux dans les transports en commun 25 Propriétaires d'un animal

réglementaire Autoriser les arrêts des bus entre les stations, selon la demande des voyageurs 2

réglementaire Lors de manifestations (festival, foire, concert...), obliger la mise en place de navettes 5

réglementaire 10

réglementaire Plafonner le prix des trajets en train 40 Classe moyenne

réglementaire Imposer à la SNCF une grille tarifaire claire et transparente 150

réglementaire Interdire la circulation des poids lourds pour les trajets où des alternatives de ferroutage existent 25 Professions libérales, cadres

réglementaire 3

économique Proposer des mesures pour augmenter le prix des voyages en avion 400

économique Établir une taxe sur le kérosène pour tous les voyages en avion 65 Moins de 45 ans, cadres privés

Introduire une plus grande prise en compte de la présence éventuelle de cyclistes dans l'examen du permis de conduire (angle mort, 
respect des pistes cyclables…)

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, cadres 
et professions libéralistes

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, moins 
de 30 ans, étudiants et cadres 
de la fonction publique

Autoriser le cumul de la subvention à 50 % des frais de transports en commun et des indemnités kilométriques à vélo pour les trajets 
domicile-travail

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo électrique

Report modal vers le 
vélo électrique

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Mettre en place le remboursement de la totalité des trajets en transports en commun domicile-travail par l’employeur (contre la moitié 
actuellement)

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers le 
train

Report modal vers le 
train

Habitants de zones 
périurbaines, étudiants

Report modal des 
marchandises

Remettre en place l'écotaxe. L'accompagner d'une vraie communication à destination des citoyens sur le sujet, en apportant notamment 
des informations sur les dégradations engendrées par le transport de marchandises par la route.

Report modal des 
marchandises

Diminuer les transports 
aériens

Moins de 45 ans (et 
particulièrement moins de 30), 
étudiants, cadres privés

Diminuer les transports 
aériens
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économique Augmenter les taxes sur l'essence et le gas-oil 1000

économique Augmenter le nombre et le coût des verbalisations des voitures en ville 250

économique Taxer les publicités de vente de voiture 200

économique Augmenter le prix du stationnement en ville tout en augmentant le nombre de parkings gratuits à l'entrée des villes 150 Habitants de centres urbains

économique Mettre en place des bonus pour les utilisateurs de transports doux (réduction d'impôt, remise sur factures énergétiques…) 100 Habitants de centres urbains

économique 90

économique Revoir à la hausse les taxes sur les véhicules de luxe 15 Moins de 45 ans

économique Programmer un calendrier d'augmentation des taxes sur les carburants sur plusieurs années 1

économique Lutter contre la culture de la voiture (publicités,…) 300 Habitants de centres urbains

économique Proposer des mesures pour baisser de manière importante le coût des voyages en train 2500

économique 300

économique Proposer une mesure pour faire baisser le prix des transports en commun pour les animaux 5

économique Développer une prime de l'état pour les salariés se rendant au travail en vélo 150

économique Inciter à la mise en place de l'indemnité kilométrique vélo dans toutes les entreprises 120

économique Proposer une mesure visant à réduire le prix des réparations de vélos 40

économique Proposer une mesure visant à faire baisser le prix des triporteurs 15 Personnes avec enfants

économique Développer un soutien financier municipal/régional aux associations d'entretien des vélos 7

économique Mettre en place un forfait à prix avantageux pour quelques transports de substitution au vélo pour les périodes de mauvais temps 5

économique Proposer une mesure pour faire baisser le coût des vélos électriques et des équipements adaptés 250 Entre 30 et 45 ans, cadres

économique Proposer des mesures pour baisser le prix des transports en commun 800

Diminuer les transports 
routiers

Moins de 45 ans (et 
particulièrement plus moins de 
30), étudiants, cadres privés

Diminuer les transports 
routiers

Habitants de centre urbains, 
cadres

Diminuer les transports 
routiers

Moins de 45 ans, commerçants, 
étudiants

Diminuer les transports 
routiers

Diminuer les transports 
routiers

Établir une taxe carbone pour l'usage des véhicules carbonés en ville via des péages urbains
Diminuer les transports 
routiers

Habitants de centres urbains, 
moins de 45 ans

Diminuer les transports 
routiers

Diminuer les transports 
routiers

Diminuer les transports 
routiers

Report modal vers le 
train

Classe moyenne, famille avec 
enfants

Augmenter les possibilités de tarifications avantageuses pour les trains et transports en commun suivant le profil du(es) voyageur(s) 
(famille, étudiants…)

Report modal vers le 
train

Personnes avec enfants, 
étudiants

Report modal vers le 
train

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Report modal vers le 
vélo

Entre 30 et 45 ans, cadres de la 
fonction publique

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, moins 
de 30 ans, étudiants

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo électrique

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, 
étudiants, classe moyenne
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économique Rendre gratuit l'utilisation des transports en commun en ville, ou gratuité sélective (étudiants, retraités, familles nombreuses…) 430

économique Baisser la TVA à 5,5 % pour les transports en commun 45

économique Rendre gratuit l'utilisation des transports en commun en ville après cotisation obligatoire de tous les résidents des grandes métropoles 40

économique Instaurer un coût fixe pour une distance donnée en train 25

économique Offrir des bourses pour l'achat d'un Forfait de transports en commun à l'année 2

économique 1

économique 1

accompagnement Sensibiliser aux bienfaits de la marche 150

accompagnement Sensibiliser sur les dangers et bénéfices pour la santé du vélo 400

accompagnement 250

accompagnement Sensibiliser les automobilistes vis-à-vis de leur comportement face aux piétons et vélos 240

accompagnement Encourager la mise en place de douches dans les bureaux 150

accompagnement 200

accompagnement Encourager le développement d’associations de réparation de vélos 18

accompagnement Proposer des ateliers scolaires de réparation de vélos 15

accompagnement 14

accompagnement Développer des signalétiques spécifiques en ville pour les temps de parcours et itinéraires préconisés pour les piétons 15

accompagnement Mettre en place une aide à l'achat pour les vélos non électriques 50

accompagnement Afficher plus de plans dans les villes pour se repérer plus facilement à pied 10

accompagnement Concerter le public (et notamment les cyclistes) lors de la conception de nouvelles pistes cyclables 1

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, moins 
de 45 ans, étudiants, employés 
de la fonction publique

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, moins 
de 45 ans, étudiants, employés 
de la fonction publique

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Offrir un nombre limité de voyages gratuits pour tous en transport en commun entre domicile et travail (par exemple, 20 allers-retours 
par an)

Report modal vers les 
transports en commun

Généraliser la formule « parking gratuit avec ticket de transport en commun »
Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers la 
marche

Report modal vers le 
vélo

Proposer un module « apprentissage du vélo » à l’école
Report modal vers le 
vélo

Personnes avec enfants, 
étudiants

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Report modal vers le 
vélo

Mieux communiquer sur les aides existantes : prime pour l'achat d'un vélo ou véhicule électrique, indemnité kilométrique vélo, les 
modalités légales du télétravail

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Report modal vers le 
vélo

Encourager l'utilisation du vélo en offrant, pour tout achat de vélo ou abonnement à un système de vélos en libre-service , des 
sonnettes, des lampes LED pour vélo, des bons de réductions (destinés aux magasins bio par exemple), etc. …

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, moins 
de 30 ans, étudiants

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers le 
vélo
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accompagnement Encourager l’affichage de la provenance du carburant sur les pompes à essence pour sensibiliser le consommateur 2

accompagnement Mieux communiquer sur les différentes réductions et les forfaits accessibles pour les transports en commun, comme le train 50

accompagnement Mieux communiquer sur les réseaux de bus existants 40

accompagnement Communiquer davantage sur les ferrys 35

accompagnement Communiquer davantage sur les trains en Europe 30

accompagnement Améliorer les applications pour smartphone pour renseigner sur les lignes et horaires des transports en commun 5

accompagnement Mettre en place des jours de circulation alternée régulièrement 7

accompagnement Sensibiliser au véritable coût économique et écologique de la voiture 120 Habitants de centres urbains

Mettre fin à la politique d'avion low-cost 50 Cadres privés

Regrouper les trajets en avion pour optimiser leur taux de remplissage 1

Favoriser l'intermodalité auto - train 230 Moins de 45 ans, cadres

Mettre en place des infrastructures de ferroutage 440 Professions libérales, cadres

5

1

Sécuriser les espaces piétons (accès aux centres commerciaux, aux zones de travail en périurbain…) 80

45

Développer le pedibus (mode de ramassage scolaire à pied par un groupe de parents volontaires accompagnateurs) 18

Optimiser la réactivité des feux de circulation pour éviter des attentes trop longues des piétons 14

Fabriquer des abris/paravents sur les trottoirs pour pouvoir marcher avec les intempéries 12

Augmenter le nombre de pistes cyclables 450

Améliorer la qualité des pistes cyclables : continuité, largeur, sécurité, éloignement et séparation des routes, propreté 400

Développer les parkings à vélo sécurisés et les box à vélo 340

Développer des systèmes de location de véhicules moins chers sur les lieux de vacances 80

Remplacement de places de parking par des arceaux à vélo 55

Report modal vers le 
vélo

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Diminuer les transports 
routiers

Diminuer les transports 
routiers

planification / 
stratégie

Diminuer les transports 
aériens

planification / 
stratégie

Diminuer les transports 
aériens

planification / 
stratégie

Favoriser 
l'intermodalité

planification / 
stratégie

Report modal des 
marchandises

planification / 
stratégie

Proposer, notamment pour l'outre-mer, des trajets "verts" pour le commerce en ligne : cela consisterait en un trajet plus long du colis, 
par voie maritime, fluviale ou ferroviaire

Report modal des 
marchandises

planification / 
stratégie

Moderniser les gares de marchandises pour permettre l’automatisation des processus de distribution et faciliter la modularité entre 
modes de transport

Report modal des 
marchandises

planification / 
stratégie

Report modal vers la 
marche

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Améliorer l'état des trottoirs (étroitesse, nids de poule, voitures mal garées, poubelles sur les trottoirs…) pour qu'ils soient plus adaptés 
aux poussettes ou fauteuils roulants

Report modal vers la 
marche

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers la 
marche

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines, 
personnes avec enfants

planification / 
stratégie

Report modal vers la 
marche

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers la 
marche

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
train

Personnes avec enfants, 30-45 
ans

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines
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Développer des vélo-routes entre les villes 45

Développer le prêt de vélo par la mairie 35

Développer les vélos-taxis 5

Inciter à augmenter la puissance des vélos électriques 4

Mettre des points d'eau sur les pistes cyclables 3

3

Étendre le système de vélo en libre accès à toute la France 2

1

Inciter les mairies à offrir des vélos aux collégiens et lycéens plutôt que des tablettes ou ordinateurs 1

1

Encourager le développement de vélo électrique avec une cabine légère fermée pour affronter le froid 1

Conserver les lignes régionales de train / TER 800

700

Établir des parkings gratuits ou à moindre coût dans les gares 250

Remettre en place des trains de nuit 175

Favoriser les arrêts du TGV dans les petites villes de province 150 Habitants de zones rurales

150

Faciliter les trajets entre les différentes banlieues en transports en commun sans devoir passer par le centre de la ville 135

Favoriser la circulation des transports en commun (métro et bus) la nuit 130

Développer des liaisons Est-Ouest sans passer par Paris 120

Développer les offres de location de voitures près des gares 80

Prendre en compte les horaires décalées de travail pour les horaires des transports en commun 70

Développer les navettes d'interconnexion, pour joindre rapidement différents lieux d'intérêts (gares, parkings…) 70

Mettre en place des lignes de transports en commun flexibles selon le flux de trafic routier en semaine 60

Stopper la fermeture des lignes de train non rentables 60

Dé-privatiser les réseaux de transports en commun 40

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

planification / 
stratégie

Développer la location de vélos « cargos » adaptés au transport des courses
Report modal vers le 
vélo

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

planification / 
stratégie

Modifier l'aménagement des routes et des pistes cyclables : séparer les voies routières et les pistes cyclables par une file de 
stationnement

Report modal vers le 
vélo

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo

planification / 
stratégie

Séparer les pistes cyclables des routes par des haies afin de sécuriser les cyclistes introduisant par la même occasion de la végétation en 
milieu urbain

Report modal vers le 
vélo

planification / 
stratégie

Report modal vers le 
vélo électrique

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Améliorer la desserte ferroviaire et le réseau de bus des territoires ruraux et des zones périurbaines (nouvelles gares, fréquence plus 
grande). Cela pourrait se faire en concertation avec la population pour obtenir les trajets/horaires les plus pertinents possibles.

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Améliorer les conditions de voyage en transports en commun: présence de toilettes, plus de places assises, musique, chauffage, 
luminosité, convivialité

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun
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Rendre les transports en commun plus facilement praticables avec de jeunes enfants 35 Personnes avec enfants

Diminuer la taille des bus / cars pour en diminuer leur coût et ainsi augmenter leur fréquence 25

Rétablir les trains corail 17

Stopper la circulation des bus "Macron", vu comme non rentables et peu écologiques pour certains répondants 12

35

Améliorer la convivialité et sécurité des gares en province 10

Inciter à la location à prix attractif des "kits bébé" dans les gares, avec poussette, lit d'appoint, siège auto 9

Inciter à une meilleure accessibilité pour les personnes voyageant avec bagages encombrants (mise à disposition de chariots…) 8

Assurer la sécurité dans les transports et sur les zones d’attente 8

Développer l'accessibilité des transports en commun pour les personnes âgées, les poussettes et les personnes à mobilité réduite 5

Augmenter les transports en bateau inter-îles en Outre-Mer 1

Mettre en place des navettes fluviales régulières vers Paris 1

Avoir une meilleure connaissance de l'affluence réelle dans les transports en commun en augmentant le nombre de contrôles 1

Étendre les bus urbains aux zones rurales (20 km autour des villes) 1

Développer le tramway dans les territoires d'outre-mer 1

Mieux articuler la desserte des trains locaux (durée de transport inférieure à 15 min) avec ceux à plus longue distance (15-45 min) 1

obstacle 150

obstacle Le manque de confort dans les transports en période de pointe 100

obstacle Les retards fréquents et/ou pannes des transports en commun 700

obstacle Passage presque systématique des trains par Paris, ce qui augmente le prix et le temps de trajet 70

obstacle Pour la marche et le vélo : le climat/le relief/l'insécurité (notamment pour les femmes) 350

obstacle La dangerosité des centres-villes pour vélos et piétons 150

obstacle Transport de marchandises difficile à pied ou en vélo 90

obstacle La durée du trajet pour les transports en commun, le vélo et la marche 200

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Développer des parkings peu coûteux en périphérie des villes, et donner la possibilité d'acheter un ticket qui associe le parking et le 
transport urbain par famille

Report modal vers les 
transports en commun

Habitants de zones 
rurales/périurbaines

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

planification / 
stratégie

Report modal vers les 
transports en commun

Bateau et train : la durée importante des voyages en comparaison des vols en avion, et qui sont parfois plus chers et également 
polluants (bateau)

Diminuer les transports 
aériens

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers les 
transports en commun

Report modal vers la 
marche / vélo

Report modal vers la 
marche / vélo

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Report modal vers la 
marche / vélo

Diminuer les transports 
routiers
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obstacle 100

obstacle Manque de connaissance sur le coût écologique de la voiture 120

obstacle Bateau : Incompréhension car visualisé comme un moyen de transport polluant 70

obstacle Aides 200

obstacle Plaisir de conduire/ d'utiliser sa voiture 40

obstacle Les contraintes liées aux déplacements professionnels rendant obligatoire la possession et l’usage d’un véhicule 7

obstacle Coût d'entretien élevé pour les transports en commun 2

obstacle Manque d'espace entre routes et habitations pour les pistes cyclables 1

obstacle 1

F. Autres remarques 

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Instaurer des quotas de consommation de carburant individuels non cessibles (avec bonus/malus si la limite est franchie ou non) 35

accompagnement 1

accompagnement Encourager l’exemplarité des personnalités (élus, sportifs…) sur le comportement à avoir sur les transports Exemplarité 100

accompagnement Favoriser les expérimentations publiques, pour tester les solutions et créer le débat Initiatives 1

accompagnement Général 1

Economie 1

obstacle Ressenti de pertes de liberté face aux réglementations croissantes sur les transports Réglementation 80

Manque de connaissance sur les niveaux d’exposition à la pollution par mode de transport et sur le fait que les automobilistes soient les 
plus exposés

Diminuer les transports 
routiers

Habitants de zones 
urbaines/périurbaines

Diminuer les transports 
routiers

Report modal vers le 
bateau

Manque d’information sur les aides existantes : prime pour l'achat d'un vélo ou véhicule électrique, indemnité kilométrique vélo, les 
modalités légales du télétravail

Diminuer les transports 
aériens

Diminuer les transports 
aériens

Report modal vers les 
transports en commun
Report modal vers le 
vélo

Le paiement des externalités négatives par tous les citoyens et non par les utilisateurs de voiture, notamment les impacts d'occupation 
des sols liés au stationnement

Diminuer les transports 
routiers

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Diffuser chaque semaine un spot info de quelques minutes à la télévision sur une heure de grande écoute sur l'ensemble des 
problématiques du coût carbone des transports

Sensibilisation / 
communication

Créer un label "Citoyen Super Vert" qui permettrait de cumuler des "points environnement" offrant différentes récompenses : voyages 
en train, aide au financement d'un vélo, avantages fiscaux…

planification / 
stratégie

Reconstruire et enseigner des théories économiques qui intègrent les coûts énergétiques et anthropiques. Faire évoluer les méthodes 
comptables et financières en adéquation avec ces nouvelles théories.
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II. Résidentiel / Tertiaire

A. Maîtriser la demande en services (consommateurs d’énergie) liés à l’usage des bâtiments (comportements, information…)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Interdire aux constructeurs les systèmes de veille sur les appareils électriques 400

réglementaire Interdire tous les voyants lumineux sur tous les appareils électroménagers 30

réglementaire Rendre obligatoire les interrupteurs sur multiprises 60

réglementaire Renforcer les normes sur les équipements pour intégrer automatiquement des fonctions d'extinction (et non de veille) 50

réglementaire Obligation de capteurs pour les éclairages de parties communes (jour/nuit, présence,...) 15

réglementaire Interdire les panneaux publicitaires lumineux Espace public / collectif 350

réglementaire Obliger les grandes surfaces/bureaux/usines/monuments à éteindre leurs enseignes lumineuses la nuit (après 23h) Espace public / collectif 280 Moins de 45 ans, hommes 

réglementaire Interdire aux magasins et bâtiments publics de laisser leurs portes ouvertes en hiver Espace public / collectif 150

réglementaire Mettre en place des plages horaires d'éclairage public Espace public / collectif 60 Moins de 45 ans, hommes 

réglementaire Fixer des températures maximum dans les immeubles avec chauffage collectif Espace public / collectif 18

réglementaire Obliger les bâtiments recevant du public à enregistrer et afficher les températures. Espace public / collectif 1

réglementaire Obliger les agences immobilières à expliciter aux acquéreurs l’importance des diagnostics DPE (Diagnostic de Performance Energétique) 20

réglementaire 1

réglementaire Revoir les barèmes des étiquettes énergétiques pour les rendre plus sévères 7

réglementaire Rendre obligatoire les compteurs électriques individuels 5

réglementaire Interdire les clouds Internet 15 Secteur privé, 30-45 ans

réglementaire Obliger les messageries à effacer les mails non sauvegardés automatiquement au bout d'un temps défini Internet 1

réglementaire Interdire les ampoules halogènes qui consomment beaucoup Energie lumineuse 9

réglementaire Interdire les ampoules à incandescence à la vente Energie lumineuse 8

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Adaptation des 
appareils électriques

Adaptation des 
appareils électriques

Adaptation des 
appareils électriques

Adaptation des 
appareils électriques

Adaptation des 
appareils électriques

Fonction publique, moins de 45 
ans, femmes

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

Evaluation des 
performances 
énergétiques

Propriétaires, commerçants, 
hommes

Laisser la possibilité aux nouveaux propriétaires de faire un nouveau DPE et pouvoir poursuivre les diagnostiqueurs et anciens 
propriétaires en cas de litige

Evaluation des 
performances 
énergétiques

Evaluation des 
performances 
énergétiques

Evaluation des 
performances 
énergétiques
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économique Augmenter les taxes sur la consommation d’énergie 300

économique Surtaxer l'électroménager non A+++ 120 Locataires

économique 50

économique 19

économique Surtaxer les systèmes énergivores de luxe : piscines, sauna, bains à bulle… 4

économique Équilibrer les impôts locaux en fonction des efforts fournis pour réduire l'impact carbone de son habitation 4

économique Proposer une mesure visant à faire baisser le prix des ampoules LED Energie lumineuse 110 Secteur privé

économique Surtaxer les halogènes, ce qui pourrait financer la baisse du coût des LED Energie lumineuse 40

économique Donner une prime aux innovants et concepteurs d'appareils peu énergivores 60 Commerçants

économique Revaloriser les Certificats d'Economie d'Energie (CEE) 25 Commerçants

économique Internet 1

accompagnement 400 Cadre privé, 30-45 ans

accompagnement Encourager le développement d'appareils qui arrêtent de consommer à l'arrêt (avec par exemple un "rupteur de courant intégré") 300

accompagnement 1

accompagnement Encourager la création de douches automatiques à durée limitée et distribuant une  dose de savon 1

accompagnement Interdire le démarchage téléphonique qui est une contre-publicité pour les artisans Comportement 50 commerçants

accompagnement Espace public / collectif 150

Réduire la 
consommation 
énergétique de son 
foyer

Personnes ayant déjà réalisé 
des travaux de rénovation

Réduire la 
consommation 
énergétique de son 
foyer

Baisser le tarif réglementé des abonnements d'électricité et de gaz, qui pourra être compensé par l'augmentation du prix du m3 de gaz 
et du kWh

Réduire la 
consommation 
énergétique de son 
foyer

Pour chaque classe de logement, et en fonction du nombre d’habitants, définir les besoins normaux de consommation d'énergie, taxer 
les  foyers dépassant ces besoins, et donner une prime aux foyers consommant peu.

Réduire la 
consommation 
énergétique de son 
foyer

Réduire la 
consommation 
énergétique de son 
foyer

Réduire la 
consommation 
énergétique de son 
foyer

Adaptation des 
appareils électriques

Evaluation des 
performances 
énergétiques

Taxer chaque mail envoyé : l’idée est que l’État taxe le serveur pour le nombre de mails envoyés afin que l’entreprise incite ses clients à 
la modération

Favoriser le développement de la domotique et une réduction de son coût pour permettre en automatisant la gestion des prises dans la 
maison et la mise en veille. La gestion des prises devrait aussi se faire à distance en utilisant des applications.

Adaptation des 
appareils électriques

Adaptation des 
appareils électriques

Encourager les distributeurs d’énergie à mettre en place une alerte qui indique le dépassement de la consommation d'une certaine 
quantité d'énergie par jour

Adaptation des 
appareils électriques

Adaptation des 
appareils électriques

Encourager le remplacement des chauffages centraux par des chauffages individuels permettant à chaque logement d'adapter la 
température

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés
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accompagnement 400

accompagnement Encourager l’individualisation des factures d’énergie dans les copropriétés 230 Copropriétaires

accompagnement 150 Copropriétaires

accompagnement 60

accompagnement Améliorer la lisibilité des compteurs électriques pour une meilleure compréhension de sa consommation d'énergie 50

accompagnement Informer les Français de l'existence des Espaces Info Énergie et pérenniser ces espaces 40

accompagnement Répandre sur tout le territoire les Défis des Familles à Energies positives 34

accompagnement 25

accompagnement Faire une campagne de sensibilisation sur l'usage des ascenseurs 3

accompagnement 1

accompagnement 1 Propriétaires, locataires

accompagnement Une journée nationale "je vide ma boîte mail" Internet 5

accompagnement Communiquer autour des applications permettant de nettoyer les messageries Internet 10

accompagnement 1

1

Obstacle L'obsolescence programmée des appareils ménagers n'incite pas à investir dans du matériel basse consommation plus cher. 160 Classe moyenne, commerçants

Obstacle 90

Obstacle 60

Informer concrètement, précisément et plus régulièrement sur les différentes manières d'économiser l'énergie, notamment sur les 
réseaux sociaux et par l'école et en utilisant des chiffres concrets

Sensibilisation / 
information

Personnes avec enfants, 
étudiants

Sensibilisation / 
information

Développer les outils de calculs de consommation énergétique pour qu’ils renseignent également la consommation énergétique totale 
du logement, et par membres du foyer.

Sensibilisation / 
information

Encourager les distributeurs d’énergie à proposer à leurs abonnés des applications mobiles/internet permettant le suivi en temps réel de 
leurs consommations, en euros

Sensibilisation / 
information

Sensibilisation / 
information

Sensibilisation / 
information

Sensibilisation / 
information

Favoriser la transmission de consignes pour une utilisation écologique à l’achat d’un appareil électroménager (notamment pour les 
programmateurs de chauffage)

Sensibilisation / 
information

Sensibilisation / 
information

Mettre en place un évènement pédagogique d’envergure nationale « Opération d’économie d’énergie nationale » (participation des 
communes, écoles, entreprises…) avec des ateliers concrets (par exemple, quelles économies d’énergie pour quel changement 
d’habitudes ?)

Sensibilisation / 
information

Proposer une formation pour les nouveaux propriétaires ou nouveaux locataires d’un logement portant sur l’utilisation 
écologique/énergétique du logement (les bons gestes)

Sensibilisation / 
information

Encourager l'intégration d'aires d'étendages pour le linge extérieur esthétique dans les logements collectifs et plus particulièrement 
dans les logements sociaux

Réduire la 
consommation 
énergétique de son 
foyer

planification / 
stratégie

Lancer des projets de concours destinés aux entreprises pour le meilleur plan de réduction des consommations dans le cadre 
professionnel avec aides incitatives

Réduire la 
consommation 
énergétique de son 
foyer

Adaptation des 
appareils électriques

Il est parfois dommageable de couper le courant de certains équipements, comme les box ou les ordinateurs. La remise en route est de 
plus très longue.

Adaptation des 
appareils électriques

Les ampoules basse-consommation ne sont pas satisfaisantes, avec une mauvaise qualité de lumière et un mauvais bilan carbone et 
économique.

Adaptation des 
appareils électriques
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B. Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et systèmes existants (rénovation énergétique, amélioration des équipements de chauffage...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Reconnaître les travaux d’isolation effectuées par des particuliers et leur permettre l’accès aux aides 250

réglementaire Obliger les propriétaires et / ou les entreprises à entreprendre des travaux de rénovation énergétique 200

réglementaire Imposer et aider la rénovation des bâtiments anciens et très énergivores 90 Propriétaires, locataires 

réglementaire 50 Locataires 

réglementaire Conditionner les aides de la municipalité au ravalement de façade au fait de réaliser simultanément une isolation énergétique 10

réglementaire Obliger les communes à isoler correctement toutes les écoles 10

réglementaire Passer d’obligation de moyens à obligation de résultats dans le secteur du bâtiment  (comme dans l’industrie) 1

réglementaire Contraindre les propriétaires à installer du double vitrage 65 Locataires

réglementaire Simplifier les textes légaux pour une meilleure compréhension des lois concernant la rénovation énergétique 40

réglementaire Simplifier la réglementation pour l'isolation extérieure et les nombreuses démarches administratives 60

réglementaire 1

réglementaire 1

économique Envisager des mesures pour baisser le coût des rénovations 1470 Classe moyenne, propriétaires

économique Mettre en place davantage d’aides financières (y compris aides non différées, et pour ceux qui effectuent eux-mêmes les travaux) 600

économique Proposer des prêts à taux zéro pour la rénovation 85

économique Lutter contre la hausse artificielle des prix à cause des aides de l'Etat 50

économique Prolonger l'aide d'Etat par crédit d'impôt sur les années à venir  (CITE) 50

économique Exonérer de la taxe foncière les propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique 15 Propriétaires, locataires

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Faire une rénovation 
énergétique soi-même

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Contraindre la 
rénovation énergétique

Locataires, personnes habitant 
dans des immeubles ou 
bâtiments partagés

Contraindre la 
rénovation énergétique

Obliger les propriétaires à prendre en charge une partie des dépenses énergétiques des locataires s'ils refusent de rénover alors que le 
bilan énergétique du logement est mauvais

Contraindre la 
rénovation énergétique

Contraindre la 
rénovation énergétique

Contraindre la 
rénovation énergétique

Contraindre la 
rénovation énergétique

Contraindre la 
rénovation énergétique

Modifier la législation 
de la rénovation

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Modifier la législation 
de la rénovation

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Pour éviter les abus de subventions pour des rénovations ou améliorations , il faudrait redéfinir un métrage carré habitable maximal par 
personne subventionnée, au-delà duquel le coût des travaux serait à la charge du propriétaire

Modifier la législation 
de la rénovation

Obliger toutes les copropriétés à faire un devis pour une isolation thermique par l'extérieur avec un diagnostic énergétique lors de la 
réfection de façade

Modifier la législation 
de la rénovation

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation, mais 
intéressé, classe moyenne, 
propriétaires

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées, classe moyenne, 
propriétaires

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique
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économique 10

économique Envisager une stabilité des aides à la rénovation 10

économique Etendre les aides à la rénovation aux résidences secondaires 8

économique Mettre en place des aides financières non différées 5

économique Rendre la défiscalisation plus intéressante pour les habitants de la Martinique 1

économique Mettre en place un crédit d'impôt sans conditions de revenu 140

économique Rendre gratuit les bilans thermiques 20

économique Inciter à la rénovation 150 Locataires

économique Le système de devis devrait être beaucoup plus réglementé afin de pouvoir mieux comprendre les prix pratiqués 120

accompagnement Mieux informer sur les coûts de rénovation (en cohérence avec les prix pratiqués par les professionnels) et le retour sur investissement Information 500

accompagnement Améliorer la connaissance des citoyens sur les mesures qu'il existe pour améliorer l'efficacité thermique des bâtiments Information 400

accompagnement Mieux informer sur les aides disponibles pour la rénovation énergétique Information 400

accompagnement Information 200

accompagnement Information 100

accompagnement Expliquer l’importance d’un DPE (Diagnostic de Performance Energétique ) Information 30

accompagnement Proposer davantage de débats publics sur les choix collectifs à l'échelle de la ville, d'un immeuble, … Information 7

accompagnement 400

accompagnement Développer des garanties que les travaux seront réalisés dans les temps et avec la qualité attendue 170

accompagnement Créer un label public de qualité pour les prestataires 90

accompagnement Proposer une formation gratuite sur le sujet pour les professionnels du bâtiment 40 Commerçants

accompagnement Former les particuliers qui le désirent pour leur permettre de réaliser eux-mêmes les travaux ou avec un assistant 240

Augmenter le montant plafonné de déduction fiscale en cas de travaux de rénovation pour une personne seule, qui est actuellement 
8000 euros.

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées, classe moyenne, 
propriétaires

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

Faciliter l'accès à la 
rénovation énergétique

Faciliter l'accès à la 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Créer des malus pour les propriétaires bailleurs qui refusent les travaux de rénovation énergétique (en leur faisant payer le manque à 
gagner)

Meilleure 
compréhension des 
devis

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation

Proposer, de manière gratuite ou subventionnée, un diagnostic par un expert public et neutre qui déterminera l'isolation thermique la 
plus adaptée et proposera des scénarios de solutions techniques chiffrés, des professionnels associés et une évaluation des coûts 
d'investissement et du retour sur investissement par la réduction des coûts de chauffage

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Mettre en place des outils pédagogiques (logiciels de simulation,…) pour mieux appréhender les gains énergétiques d’une rénovation 
(pertes thermiques actuelles, coût d’investissement et retour sur investissement)

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation

Etablir un réseau de professionnels fiables, par exemple des ouvriers compétents référencés par l'Etat et pouvant avoir une vision 
globale sur un projet de rénovation

Qualité des travaux de 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Qualité des travaux de 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Qualité des travaux de 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Qualité des travaux de 
rénovation énergétique

Faire une rénovation 
énergétique soi-même

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées
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accompagnement Développer un site web public dédié aux chantiers participatifs qui devraient être encouragés 20

accompagnement 15

accompagnement Développer un système de prêt de logement pendant que les travaux se réalisent Logistique 2

accompagnement Promouvoir d'ENERCOOP qui propose de relocaliser la production d'énergie (énergie partagée) Autre 1

Favoriser une meilleure qualification des artisans 400

90 Propriétaires

Mettre en place une vraie politique globale et cohérente sur l'économie d'énergie 80

Développer la végétalisation sur l'enveloppe des bâtiments Autre 30

Mettre en commun les réseaux de chaleur en ville Autre 12

Mettre en place un plan national de rénovation des immeubles des années 1960 à 1990 2

Réglementation 1

Obstacle Refus des propriétaires d'investir dans des rénovations énergétiques Inciter à la rénovation 350 Locataires

Obstacle Manque de confiance envers les prestataires 400

Obstacle Durée des travaux et perte de surface habitable Logistique 65

Obstacle Craintes que des travaux d'isolations ne détériorent la qualité de l'air intérieur Qualité de l'air 25

C. Renforcer l’efficacité énergétique des nouvelles constructions

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Interdire les chauffages centraux dans les immeubles/résidences 250

réglementaire Imposer des normes plus strictes et plus stables d'isolation et de construction pour les nouvelles constructions 150

réglementaire Chaque dépôt de demande de permis de construire devrait être étudié par un expert en économie d'énergie 40

réglementaire Réduire la complexité des règles d'urbanisme 25 Propriétaires

Faire une rénovation 
énergétique soi-même

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Encourager l'isolation thermique par l'extérieur qui est plus efficace (gestion des ponts thermiques) et plus pratique (pas de 
dérangements à l'intérieur du logement)

Qualité des travaux de 
rénovation énergétique

planification / 
stratégie

Qualité des travaux de 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

planification / 
stratégie

Préférer la rénovation à la construction, en mettant en place un avantage fiscal plus intéressant sur la rénovation de l'ancien que la 
construction du neuf.

Baisser le coût de la 
rénovation énergétique

planification / 
stratégie

Faciliter l'accès à la 
rénovation énergétique

planification / 
stratégie

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Imposer la rénovation 
énergétique

planification / 
stratégie

Généraliser ce qui a été fait dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour la construction neuve (la généralisation des normes de 
basse consommation) à la rénovation ou extension : c’est à dire généraliser également ces normes pour les bâtiments existants

Qualité des travaux de 
rénovation énergétique

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Réglementation des 
nouvelles constructions

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

Réglementation des 
nouvelles constructions

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

Réglementation des 
nouvelles constructions

Réglementation des 
nouvelles constructions
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réglementaire Interdiction de construire un bâtiment qui ne répond pas aux normes d'isolation catégorie "A" 10

réglementaire Contraindre les constructeurs à se plier aux réglementations thermiques et aux labels H&E et BBC 1

réglementaire 1

réglementaire Réévaluer les règles de permis de construire pour autoriser plus de maisons "bioclimatiques" 30 Propriétaires

réglementaire 1

réglementaire Architecture 1

réglementaire Contrôler (avec des organismes indépendants de l'entreprise) les modes de production et les émissions des cimenteries Matériau 1

réglementaire Réviser la RT2012 en intégrant le bois et ses performances isolantes Matériau 1

réglementaire Interdire le "tout-béton" Matériau 200

réglementaire Autoriser les maisons en bois en ville Matériau 1

économique Favoriser l'architecture bioclimatique 60

économique Favoriser le développement du bio-ciment, un substitut au ciment sans CO2 Matériau 1

Architecture 230

Encourager la construction de nouveaux bâtiments collectifs et individuels avec une orientation sud 3

Urbaniser de manière à réduire l'impact du vent sur les besoins en chauffage 3

Favoriser le développement des constructions en terre Matériau 1

D. Développer les énergies renouvelables dans les bâtiments

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Rendre obligatoire pour toutes les entreprises l'achat d'un certain pourcentage de sa consommation en électricité aux énergies vertes Autonomie en énergie 25

réglementaire Permettre d’adjoindre un système de production d’énergie autonome à un bâtiment, sans raccordement au réseau de distribution Autonomie en énergie 15

réglementaire Simplifier les démarches administratives pour la production d'énergie renouvelable par les particuliers Autonomie en énergie 60 Propriétaires

réglementaire Autoriser la pose de panneaux photovoltaïques sur toutes les parcelles, quelque soit l'usage Energie solaire 70 Propriétaires

Réglementation des 
nouvelles constructions

Réglementation des 
nouvelles constructions

Revoir les critères de notation et d’attribution des marchés publics : les entreprises remportant les appels d'offres sur les bâtiments 
publics ne devraient plus être celles qui proposent le coût économique le plus bas mais celles qui proposent le coût écologique le plus 
bas

Réglementation des 
nouvelles constructions

Prendre en compte les 
interactions avec le 
climat

Créer un "droit au soleil" dans les règles d'urbanisme pour que chaque logement puisse profiter du rayonnement solaire pour un 
chauffage partiel gratuit

Prendre en compte les 
interactions avec le 
climat

Imposer l'intervention d'un architecte sur toutes les constructions pour une meilleure prise en compte de l'insertion du bâtiment et une 
utilisation judicieuse des arbres et végétaux

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

Prendre en compte les 
interactions avec le 
climat

planification / 
stratégie

Favoriser l'habitat collectif et semi-collectif (maisons jumelles ou en bande) plutôt qu'individuel (consommation en énergie par habitant 
inférieure)

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

planification / 
stratégie

Prendre en compte les 
interactions avec le 
climat

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

planification / 
stratégie

Prendre en compte les 
interactions avec le 
climat

planification / 
stratégie

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés
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réglementaire Rendre obligatoire l'installation de panneaux solaires sur les nouveaux immeubles Energie solaire 15

réglementaire Rendre obligatoire le solaire pour chauffer l'eau dans le Sud de la France Energie solaire 15

réglementaire Supprimer la consultation obligatoire de l'Architecte des Bâtiments de France pour l'installation de panneaux solaires Energie solaire 1

réglementaire Obliger EDF à racheter électricité des panneaux solaires immédiatement Energie solaire 1

réglementaire Interdire les éoliennes dans les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) Energie éolienne 5

réglementaire Interdire le fioul prochainement, dans 10-15 ans Fioul 40

réglementaire Imposer le libre accès à tous les brevets liés à la production d'énergie renouvelable Communication 5

économique Subventionner les moyens de produire de l'énergie de manière autonome (petites éoliennes, panneaux solaires, ...) Autonomie en énergie 60 Propriétaires

économique Proposer des mesures visant à baisser le coût des panneaux photovoltaïques Energie solaire 200

économique Energie solaire 1

économique Stopper les subventions aux chaudières fioul à condensation Fioul 40 Locataires

économique Surtaxer les chaudières fioul à condensation Fioul 40 Locataires

accompagnement Promouvoir les constructions autonomes en énergie Autonomie en énergie 310

accompagnement Renseigner davantage sur les différents types d'énergies renouvelables qu'il est possible de développer dans les bâtiments Autonomie en énergie 30

accompagnement Inciter à l'installation de serres accolées à la maison pour réchauffer naturellement le logement Energie solaire 1

accompagnement Encourager la création de coopératives citoyennes d'énergie renouvelable et favoriser le financement participatif Autonomie en énergie 1

Encourager le développement des technologies pour l'autonomie des individus vis-à-vis de l'énergie et le stockage de l'énergie Autonomie en énergie 100 Propriétaires

Autre 5

Couvrir les bâtiments publics de panneaux photovoltaïques Energie solaire 40

Développer les éoliennes en mer Energie éolienne 1170

Inciter les professionnels du bâtiment, et notamment les grosses entreprises, à développer des constructions écologiques Autre 200

Favoriser le développement de chaleur propre (biomasse, géothermie, puits canadien, la VMC double flux, …) notamment en ville Autre 15

Utiliser la chaleur des eaux usées pour faire fonctionner les pompes à chaleur Autre 10

Mettre en œuvre le scénario de transition énergétique "Négawatt" Autre 44

Obstacle Les éoliennes entraînent une dénaturalisation du paysage, interfèrent avec les ondes et représentent un danger pour les oiseaux Energie éolienne 40

Obstacle Les habitants sont nombreux à mettre en recours les projets d'installation d'éoliennes Energie éolienne 5

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés, locataires

Subventionner la fabrication française des panneaux solaires et photovoltaïques (plutôt que de subventionner l'installation de panneaux 
fabriqués en Asie)

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Réunir tous les acteurs des énergies renouvelables pour la définition d'une stratégie d'établissement d'une filière des énergies 
renouvelables pérennes

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Personnes habitant dans des 
immeubles ou bâtiments 
partagés

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie
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E. Développer les matériaux de construction peu carbonés (matériaux biosourcés, recyclage des déchets du BTP...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire 60

réglementaire 25

réglementaire Adapter les contraintes réglementaires aux matériaux biosourcés difficilement qualifiables car plus hétérogènes Matériaux biosourcés 20

réglementaire Ne procurer le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) qu'aux entreprises qui utilisent des produits biosourcées 5

réglementaire Obligation pour les entrepreneurs de récupération de certains matériaux réutilisables sur les chantiers 9

économique 2800

économique Développer les crédits d'impôts / primes / TVA à 5.5 pour l'utilisation des matériaux biosourcés 170

économique Proposer des mesures visant à augmenter le prix des matériaux énergivores 50

économique Augmenter l'aide à la production de lin et de chanvre Matériaux biosourcés 1

économique Alléger les taxes sur les bâtiments HQE Autre 1

accompagnement 780

accompagnement Développer une formation des artisans aux matériaux peu carbonés 350

accompagnement Développer des formations gratuites pour les particuliers qui souhaitent construire de façon éco responsable 200

accompagnement Encourager le développement des matériaux biosourcés dans les grandes enseignes et enseignes de proximité 140

accompagnement Encourager le développement de la filière bois-matériaux  (construction, isolation et chauffage) 80

accompagnement Communiquer sur les effets sur la santé de ces matériaux 50

accompagnement Sensibiliser les assureurs à la qualité des matériaux biosourcés 45

accompagnement Développer une meilleure communication sur les aides déjà mises en place pour l'utilisation des matériaux biosourcés 30

accompagnement Encourager le développement l'offre d'isolation naturelle (type chanvre) Matériaux biosourcés 15

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Mettre en place un étiquetage précis sur les matériaux biosourcés : localisation du lieu de production, émission C02 pour la production 
et son recyclage...

Connaissance des 
matériaux biosourcés

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Contraindre les aménageurs/particuliers qui entament des constructions immobilières à utiliser un certain pourcentage de matériaux 
biosourcés

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Recyclage des déchets 
du BTP

Proposer des mesures visant à faire baisser le prix des matériaux de constructions peu carbonés ou au moins les aligner sur les autres 
matériaux

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Personnes ayant déjà réalisé 
des travaux de rénovation

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Personnes ayant déjà réalisé 
des travaux de rénovation

Développer la communication autour des matériaux biosourcés : fiabilité, performance,... lequel choisir ?
Connaissance des 
matériaux biosourcés

Personnes ayant déjà réalisé 
des travaux de rénovation

Connaissance des 
matériaux biosourcés

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées, commerçants

Connaissance des 
matériaux biosourcés

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Connaissance des 
matériaux biosourcés

Personnes ayant déjà réalisé 
des travaux de rénovation

Connaissance des 
matériaux biosourcés
Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Personnes ayant déjà réalisé 
des travaux de rénovation

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées
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accompagnement Encourager les agences immobilières à promouvoir les matériaux de construction peu carbonés 1

accompagnement Lancer l'initiative de création d'un réseau de citoyens experts sur le sujet des matériaux biosourcés Autre 1

Promouvoir la mise en place de coopérative pour transformer sur place la laine Matériaux biosourcés 1

Obstacle Aspect de mauvaise qualité (méconnaissance/craintes sur leur résistance/sur leur efficacité) 400

Obstacle Peur des allergies, et des risques d'incendie 30

Obstacle 120

Obstacle Matériaux peu recommandés par les professionnels de la construction 50

Obstacle Matériaux biosourcés 15

Obstacle L'impact positif sur le long terme n'est pas forcément envisagé par les ménages Autre 40

Obstacle Crainte que cela soit un frein à la revente Autre 16

Obstacle Les bureaux de contrôle sont un frein à l'usage des matériaux biosourcés dans le collectif notamment Autre 1

F. Autres remarques

Idée Thématique Occurrence

Exemplarité 140

économique Autre 30 Propriétaires

réglementaire Interdire les résidences secondaires Autre 9

réglementaire Encadrer les loyers des appartements à basse consommation afin de les rendre accessibles aux personnes ayant un salaire faible 10

réglementaire 1

réglementaire Obliger les opérateurs de téléphone fixe à indiquer le coût annuel en euros de fonctionnement de leur box internet 1

Reprise en main complète de l'immobilier par l'Etat avec une intégration des toutes activités relatives au bâtiment Autre 1

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

planification / 
stratégie

Performance des 
matériaux biosourcés

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Performance des 
matériaux biosourcés

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Le frein à l’utilisation de matériaux biosourcés est le lobbying des industriels de la construction en béton et en verre sur lequel 
l’économie actuelle repose : il faut donc que l’État refuse des contrats avec ces industriels et favorise le développement des éco-
constructeurs

Augmenter l'utilisation 
des matériaux 
biosourcés

Connaissance des 
matériaux biosourcés

Personnes ayant déjà réalisé 
des travaux de rénovation

Pour les matériaux biosourcés, il faut favoriser une production végétale/animale durable, locale et respectueuse des hommes et de 
l’environnement, or aujourd’hui ces produits ne le sont souvent pas  (ex: importer de la ouate de cellulose qui vient de Chine, raser des 
forêts pour implanter des cultures permettant la création de ces biomatériaux ...).

Personnes n’ayant pas réalisé 
de travaux de rénovation mais 
intéressées

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

planification / 
stratégie

Montrer l’exemple via toutes les infrastructures publiques (mairies, écoles, bâtiments d’État, ministères, fonction publique, hôpitaux, 
etc.) et favoriser les expérimentations publiques, pour tester des solutions et créer le débat

Baisser les impôts sur les ventes/achats de logement pour que les gens puissent changer d'habitation à faible coût, et donc pour des 
logements plus adaptés à leurs besoins et à la taille du foyer (devenu trop grand après le départ des enfants par exemple)

Logement basse 
consommation

Refonte des principes de calcul du label « E+C- » ( bâtiment à Energie positive et réduction Carbone) , actuellement basés sur des FDES 
( document normalisé représentant les résultats d’Analyse de Cycle de Vie d’un produit et des informations sanitaires) qui sont souvent  
peu fiables. Il faut donc des précisions de ces  méthodes de calcul et revoir le label « E+C- »

Logement basse 
consommation

Adaptation des 
appareils électriques

planification / 
stratégie
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III. Alimentation - Agriculture

A. Réduire les émissions de protoxyde d’azote en grande culture (développer les légumineuses, remplacer les engrais minéraux par des amendements organiques...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Agriculture biologique 1

réglementaire Durcir la réglementation sur l'utilisation sur les engrais minéraux Engrais 340

réglementaire Permettre le libre-échange des graines et légumineuses pour les agriculteurs Légumineuses 1 Agriculteurs

réglementaire Rendre les rotations avec légumineuses obligatoire pour tous les agriculteurs Légumineuses 5

économique Encourager et financer le passage à l'agriculture biologique Agriculture biologique 2700

économique Augmenter les aides et le soutien financier de l'Etat aux producteurs locaux et bio afin de leur permettre une activité pérenne Agriculture biologique 500

économique Supprimer les frais de certification des agriculteurs biologiques Agriculture biologique 25 Agriculteurs 

économique Proposer des mesures pour augmenter le prix des engrais minéraux Engrais 80

économique Mettre en place des primes pour les agriculteurs utilisant du compost plutôt que des engrais conventionnels Engrais 5

économique Subventionner les rotations longues incluant des légumineuses Légumineuses 15

économique Proposer des mesures pour augmenter le prix des légumineuses, qui ne sont pas assez rémunératrices pour les producteurs Légumineuses 5

accompagnement Légumineuses 170

accompagnement Faire connaître les légumineuses aux enfants  lors d'ateliers de cuisine à l'école, et en les proposant plus souvent à la cantine Légumineuses 70

accompagnement Encourager les cuisiniers à intégrer plus de légumineuses dans leurs plats lors de leurs formations Légumineuses 50

Augmenter le nombre d'exploitation mixte polyculture/élevage pour favoriser l'utilisation d'amendements organiques Engrais 30

Récupérer l'azote dans les stations de traitement des eaux et élevages pour l'utiliser comme fertilisant Engrais 15

Engrais 1

Favoriser la recherche d'OGM qui aurait un besoin moindre en azote Engrais 1

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Assouplir la question de la certification bio (afin qu'un producteur ne perde pas sa certification s'il doit, en cas d'urgence, recourir à des 
produits de synthèse pour sauver sa récolte)

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation bio

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable

Agriculteurs, Personnes ayant 
ou souhaitant avoir une 
consommation bio

Agriculteurs, Personnes ayant 
ou souhaitant avoir une 
consommation bio/locale

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation bio

Agriculteurs, Personnes ayant 
ou souhaitant avoir une 
consommation bio

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable, agriculteurs

Agriculteurs, Personnes ayant 
ou souhaitant avoir une 
consommation durable

Mettre en place une campagne de sensibilisation montrant comment cuisiner les légumineuses, donnant des idées de recettes et 
montrant leurs intérêts nutritionnels et écologiques

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable
Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable, personnes avec 
enfants
Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable

planification / 
stratégie

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation bio

planification / 
stratégie

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation bio

planification / 
stratégie

Encourager fortement l'innovation dans le secteur agricole (génétique, numérique, gestion de l'eau), pour améliorer l'efficience 
d'utilisation des ressources et des fertilisants

planification / 
stratégie
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Encourager les associations de culture de légumineuses et céréales Légumineuses 25

Obstacle Manque de connaissance de recettes avec légumineuses Légumineuses 170

Obstacle Manque de temps pour la cuisson des légumineuses Légumineuses 45

B. Améliorer le bilan GES de l’élevage (méthanisation agricole, alimentation du bétail...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Alimentation du bétail 350 Agriculteurs

réglementaire Interdire les fermes à posséder plus de 1000 têtes de bétail 65

réglementaire Imposer des quotas de production de viande aux éleveurs intensifs, qui peuvent être augmentés s'ils améliorent leurs pratiques 1

réglementaire Rendre les installations de méthanisation obligatoire pour les grandes exploitations agricoles/d'élevage Méthanisation agricole 20

réglementaire Alléger et accélérer les procédures pour la mise en place d'installations de méthanisation Méthanisation agricole 10 Agriculteurs

réglementaire Obliger le traitement de l'off-gaz (dégagement gazeux ) lors de la création du biogaz Méthanisation agricole 1

économique Augmenter les taxes sur les importations de céréales et soja destinées à l'alimentation animale Alimentation du bétail 45

économique Subventionner les prairies fourragères Alimentation du bétail 1 Agriculteurs

économique Taxer les élevages dépassant un certain nombre de têtes de bétail 15

économique 1

économique Rendre plus nombreuses les subventions aux projets d'unités de méthanisation Méthanisation agricole 10

économique Instaurer une taxe sur les rejets de méthane des bovins Méthanisation agricole 1

économique Augmenter le nombre de subventions pour les initiatives de coopératives pour la mise en commun des déchets 1

accompagnement Mieux informer les éleveurs aux possibilités de méthanisation et à ses avantages Méthanisation agricole 80 Agriculteurs

Diminuer la consommation de viande bovine pour en limiter l'élevage et réduire l'impact environnemental 1700

Inciter les éleveurs au pâturage extensif Alimentation du bétail 23

Label 5

Organiser la transition de la filière viande vers l'élevage d'insectes Alternative 25

planification / 
stratégie

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable
Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable
Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Obliger les commerces alimentaires et restauration collectives à redistribuer les restes non récupérés par les associations caritatives 
pour l'alimentation animale

Quota sur la production 
de viande bovine

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

Quota sur la production 
de viande bovine

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

Quota sur la production 
de viande bovine

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

Créer une taxe sur le nombre de bêtes ou la masse de bêtes abattues sans valorisation (valorisation alimentaire ou autre) : déchets de 
bovin non consommable, poussin mâles, ...

Quota sur la production 
de viande bovine

Valorisation des 
déchets

planification / 
stratégie

Comportement 
alimentaire

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Créer un label qui témoignerait d'un élevage bas-carbone, qui prendrait en compte l'alimentation animale, la valorisation des rejets de 
méthane du bétail, et qui assurerait également le bien être de l'animal

planification / 
stratégie
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C. Augmenter les stocks de carbone dans les sols et écosystèmes

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Rendre obligatoire l'implantation de haie au bord des parcelles 80

réglementaire Diminuer la taille maximale préconisée d’une parcelle agricole 65

réglementaire Limiter le travail du sol en agriculture, et notamment durcir la réglementation sur le labour 45 Agriculteurs

réglementaire Permettre aux agriculteurs de faire certifier leur capture de CO2 pour pouvoir vendre leurs quotas carbone 18 Agriculteurs

réglementaire 12

réglementaire Etablir un nouveau statut des agriculteurs "gardiens de la nature" 1

réglementaire Occupation des sols 450

réglementaire Interdire les projets Europacity et l'aéroport de Notre Dame Des Landes Occupation des sols 349

réglementaire Occupation des sols 120

réglementaire Occupation des sols 35

réglementaire Interdire la spéculation immobilière Occupation des sols 30

réglementaire Obliger de construire les nouveaux garages/parkings en sous-sol pour lutter contre l'imperméabilisation des sols Occupation des sols 14

réglementaire Occupation des sols 1

réglementaire Occupation des sols 1

réglementaire Obliger le démantèlement des usines et bâtiments d’entreprises non réutilisable en fin d’activité Occupation des sols 1

économique Rediriger les subventions favorisant l'exploitation de monocultures vers l'agroécologie Agriculture alternative 188

économique Etablir une taxe sur l'artificialisation des sols Occupation des sols 250

économique Taxer fortement les maisons secondaires qui, en montagne, notamment, causent un mitage important. Occupation des sols 65

économique Taxer la construction de nouveaux logements construits sans réelle nécessité (par exemple logement déjà disponible à proximité) Occupation des sols 20

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Sols et écosystèmes 
agricoles

Sols et écosystèmes 
agricoles

Sols et écosystèmes 
agricoles

Sols et écosystèmes 
agricoles

Interdire la mise à nu des sols pendant l'hiver en obligeant une culture sur champ ou en jachère, afin de favoriser la biodiversité, éviter 
l’érosion des sols et le ruissellement

Sols et écosystèmes 
agricoles

Sols et écosystèmes 
agricoles

Modifier les PLU (Plan Local d'Urbanisme) pour limiter l'artificialisation des sols : alléger certaines contraintes pour les projets 
d'extension du bâti existant, instaurer plus de protection des espaces naturels et agricoles, assouplir les autorisations d'étages 
supplémentaires dans les constructions,  définir des limites d'extension aux communes, durcir les règles d'installations des centres 
commerciaux, des ZI, des lotissements

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine, 
agriculteurs

Remettre en place les coefficients d'occupation des sols : fixer des quotas maximums aux collectivités concernant l'artificialisation des 
sols, et imposer un certain pourcentage de zone verte dans les villes

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine

Obliger les communes à conserver un patrimoine foncier agricole (prairie, friche, bois, exploitation en cessation d'activité) disponible 
pour des projets agricoles

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine, 
agriculteurs

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine

Interdire les modifications des POS et PLU en régions montagneuses visant à transformer les terres agricoles en habitation ou en locaux 
commerciaux, d'artisanat...

Mettre en place un moratoire sur les déboisements et destruction des espaces végétalisés notamment à l'occasion des PLU, révision des 
ZPPAUP  et ne pas donner aux préfets des injonctions contradictoires à ce sujet (protection de ces espaces et assouplissement des règles 
de construction et urbanisation d'après la loi SRU)

Personnes habitant en zone 
rurale
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économique Occupation des sols 12

économique Créer un fond collectif citoyen de rachat d’espaces naturels et les rendre inconstructibles Occupation des sols 10

économique Occupation des sols 5

économique Occupation des sols 1

économique Permettre aux producteurs de vendre des crédits-carbones 15

économique 1

accompagnement Agriculture alternative 60 Agriculteurs

accompagnement Valoriser la permaculture au niveau local (municipalités, jardins communaux, etc..) Agriculture alternative 340

accompagnement Editer un guide des produits responsables de la déforestation 5

Agriculture alternative 60

Maintenir des ceintures agroécologiques autour des villes pour une alimentation en produits frais, locaux et bio Agriculture alternative 20

Favoriser les multi-usages d'un même espace (restaurant, salle de réunion…) et les constructions réversibles Occupation des sols 130

Privilégier l'urbanisme vertical Occupation des sols 90

Limiter le développement des ZAC qui représentent des hectares de sols imperméabilisés Occupation des sols 27 Cadres de la fonction publique

Occupation des sols 25 Agriculteurs

Faire participer les citoyens à la détermination des zones constructibles Occupation des sols 15

Supprimer les SAFER au profit d'une gestion participative des aménagements du territoire rural Occupation des sols 1

Valoriser des projets d'éco-logements avec des espaces partagés et les logements participatifs Occupation des sols 5 Agriculteurs

Occupation des sols 1

Développer l'agriculture urbaine et revégétaliser les espaces publics en ville 160

Transformer les anciennes routes désaffectées en terres agricoles ou naturelles 1

Concrétiser le projet "4 pour 1000" (stockage de carbone dans les sols) Autre 14

Etablir une taxation importante des droits en construire en zones périurbaines lorsque la commune ou l'EPCI n'a pas fait d'étude urbaine 
de densification et / ou quand elle est dans un développement incontrôlé (15/20% de croissance sur dix ans)

Personnes habitant en zone 
périurbaine

Proposer aux consommateurs l’arrondissement à l’euro supérieur pour lutter contre l'accaparement, l'épuisement et le bétonnage des 
terres agricoles françaises sur l’ensemble du marché agricole

Etablir une taxation de l'artificialisation des sols applicable au delà d'un ratio de surface habitable par personne, majoré par un 
coefficient d’occupation du sol de plein pied, et pour les entreprises au-delà d'un chiffre d'affaire par surface

Sols et écosystèmes 
agricoles

Réduire la TVA sur les produits nécessaires au jardinage, à la réalisation d’un potager ou à l'élevage domestique afin de favoriser la 
contribution individuelle au stockage de carbone du sol et à l’agroécologie

Sols et écosystèmes 
agricoles

Mettre en place des formations à l'agroécologie et à la permaculture pour les jeunes agriculteurs par le gouvernement, et non par des 
associations

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine

Sols et écosystèmes 
agricoles

planification / 
stratégie

Développer l'agriculture climato-intelligente, une approche permettant d’atteindre des priorités de développement agricole dans un 
contexte de changement climatique tout en intégrant d’autres priorités de développement

planification / 
stratégie

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine, 
agriculteurs

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Développer le rôle de contrôle de la SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural)  sur les POS et sur la vente des 
"petites parcelles agricoles"

planification / 
stratégie

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Mettre en place des parcs urbains où chacun peut avoir un potager, gratuitement, avec des démarches administratives facilitées, et sans 
avoir à s'inscrire sur une liste d'attente

planification / 
stratégie

Sols et écosystèmes 
agricoles

Personne habitant en zone 
urbaine/périurbaine

planification / 
stratégie

Sols et écosystèmes 
agricoles

planification / 
stratégie
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D. Prendre en compte les enjeux liés à l’alimentation (gaspillage, protéines...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Gaspillage alimentaire 1200 Agriculteurs

réglementaire Supprimer les normes de commercialisation sur le calibre des fruits et légumes frais Gaspillage alimentaire 290

réglementaire Supprimer les DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) au profit des DLC (Date Limite à la Consommation) Gaspillage alimentaire 130

réglementaire Rendre obligatoire la possibilité de faire des doggy bag au restaurant Gaspillage alimentaire 130

réglementaire Gaspillage alimentaire 40

réglementaire Supprimer les dates de péremption des produits secs (riz, pâte, etc..) Gaspillage alimentaire 15

réglementaire Gaspillage alimentaire 13

réglementaire Obliger l'affichage les DLC ou DLUO pour les aliments vendus sur internet Gaspillage alimentaire 3

réglementaire Rendre obligatoire l'intégration de produits bio / local / de saison dans les restaurations collectives Consommation locale 320

réglementaire Mentionner obligatoirement l'origine précise (ville, département) de produits français Consommation locale 240

réglementaire Etablir un étiquetage fiable et compréhensif sur la provenance des aliments ainsi que sur leur empreinte carbone Consommation locale 210

réglementaire Obliger les grandes surfaces à se fournir directement auprès de producteurs locaux Consommation locale 30

réglementaire Valoriser les magasins bio et les magasins vendant des produits essentiellement français et/ou de région Consommation locale 10

réglementaire Rendre le compostage obligatoire dans les foyers et restauration Compostage 230 Etudiants

réglementaire Supprimer la publicité pour les produits transformés et suremballés trop gras, trop sucrés ou trop salés 330

réglementaire Réguler la vente de fruits et légumes frais qui ne sont pas de saison/de proximité Produits de saison 590

réglementaire Rendre obligatoire la présence d'un espace "produits de saisons" dans les rayons fruits et légumes des supermarchés Produits de saison 15

réglementaire Interdire la publicité sur les produits carnés Protéines 30

réglementaire Revoir à la baisse les recommandations du PNNS (Programme National Nutrition Santé) concernant les laitages et produits carnés Protéines 26

économique Baisser les impôts/taxes sur les petits producteurs et coopératives qui vendent à l'échelle locale pour baisser le prix des produits Consommation locale 400

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Prendre des mesures réglementaires pour éviter le gaspillage de produit par l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire en utilisant 
ces denrées à des fins de consommation ou pour l'alimentation animale, ou encore à des fins énergétiques

Obliger les commerces à faire des promotions incitant le consommateur à l’achat lorsque la date limite de consommation d'un produit 
approche et taxer l'alimentaire qui est mis au rebut pour que cela revienne plus cher au distributeur de jeter que de revendre à bas prix 
(en Irlande lorsque les dates sont à un ou deux jours de la date butoir ils vendent à 10, 20 ou 50 centimes les produits juste avant leur 
jour de fermeture hebdomadaire)

Introduire l'obligation aux entreprises de dévoiler à l’État et aux consommateurs l'évaluation de leur gaspillage dans les process de 
l'agro-alimentaire, la distribution, la restauration…

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
bio/locale/durable

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation locale

Impact carbone des 
aliments

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

Agriculteurs (locaux), 
Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation locale
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économique Réduire les marges que réalisent les distributeurs sur les produits bio et locaux Consommation locale 93

économique Taxer les denrées alimentaires en fonction de la distance parcourue pour leur vente Consommation locale 90

économique Mettre en place un revenu minimum agricole pour les agriculteurs français Consommation locale 14

économique Elever la taxe de collecte des poubelles, en fonction du poids des déchets par foyer et de la qualité du tri Gaspillage alimentaire 150

économique Vendre les fruits et légumes frais mal calibrés moins cher Gaspillage alimentaire 80

économique Mettre en place des primes pour les usines agroalimentaires gaspillant le moins Gaspillage alimentaire 50

économique Taxer la surproduction des agriculteurs Gaspillage alimentaire 48

économique Offrir des primes aux commerçants utilisant l'application "too good to go" Gaspillage alimentaire 2

économique Gaspillage alimentaire 1

économique Gaspillage alimentaire 1

économique Surtaxer les publicités sur les produits carnées, transformés ou suremballés 120

économique 50

économique Établir une taxe sur les produits frais hors saison pour qu'ils deviennent plus chers que les produits locaux de saison Produits de saison 13

accompagnement Gaspillage alimentaire 980

accompagnement Mieux sensibiliser sur la différence entre les DLC et DLUO Gaspillage alimentaire 260

accompagnement Encourager l'utilisation des "doggy bag" dans tous les restaurants Gaspillage alimentaire 200

accompagnement Encourager les commerçant à utiliser l'application "Too good to go" Gaspillage alimentaire 30

accompagnement Gaspillage alimentaire 10

accompagnement Gaspillage alimentaire 1

accompagnement Continuer de communiquer sur la nécessité de choisir des fruits et légumes de saison Produits de saison 600

accompagnement Créer une application ou un calendrier qui renseigne sur les produits de saisons Produits de saison 55

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
bio/locale

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation locale

Agriculteurs, Personnes ayant 
ou souhaitant avoir une 
consommation locale

Établir une taxe sur les ordures ménagères au-delà d'un certain seuil par habitant, et sur les déchets alimentaires produits par les 
entreprises et les collectivités au-delà d'un seuil défini

Taxer lourdement le bénéfice des grandes surfaces sur le différentiel entre tonnage vendu et tonnage acheté pour les produits 
alimentaires

Impact carbone des 
aliments

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/durable

Différencier la TVA selon l'impact carbone du produit (l'augmenter pour les produits carnés, les produits transformés, le baisser pour les 
fruits et légumes frais)

Impact carbone des 
aliments

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
bio/locale/végétarienne/durabl
e
Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
locale/durable

Encourager les initiatives citoyennes de pédagogie sur les habitudes alimentaires et la cuisine anti gaspillage (ateliers de quartier, 
ateliers dans les écoles et entreprises)

Etudiants, personnes avec 
enfants

Développer des dispositifs connectés qui signaleraient des dates de péremption des denrées alimentaires de nos réfrigérateur et 
placards

Sensibiliser les consommateurs à manipuler les fruits et légumes avec précaution sur les étals pour éviter que ces denrées ne s'abîment 
et ne se conservent moins longtemps

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable
Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable
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accompagnement 120

accompagnement Instaurer un apprentissage du jardinage à l'école 70

accompagnement Donner des recommandations nutritionnelles claires sur les produits carnés 40

accompagnement 1

accompagnement Consommation locale 190

accompagnement Améliorer la communication entre agriculteurs et citoyens de manière positive et constructive Consommation locale 6

accompagnement Augmenter le nombre de producteurs en circuit direct référencés sur "Bienvenue à la ferme" de la Chambre d'Agriculture Consommation locale 1

accompagnement Mettre des poules dans les écoles pour permettre aux Français de recycler leurs déchets alimentaires Compostage 10

accompagnement Offrir un lombricomposteur à tous les Français qui réduiront de 50 % la production de déchets Compostage 1

accompagnement Agriculture biologique 1

Développer la vente en vrac pour tout type de produits pour réduire les emballages Gaspillage alimentaire 917

Avoir la possibilité de se servir soi-même dans les restaurations collectives pour adapter les quantités à ses besoins Gaspillage alimentaire 300

Gaspillage alimentaire 130

Développer les ventes au poids dans les commerces (produits frais et d'épicerie) et dans les restaurations collectives Gaspillage alimentaire 50

Limiter la fréquence du ramassage des poubelles pour empêcher le gaspillage et l'achat de suremballage Gaspillage alimentaire 20

Créer un rayon réservé aux produits dont la date limite de consommation est proche Gaspillage alimentaire 15

Gaspillage alimentaire 15

Gaspillage alimentaire 14

Faciliter le glanage par les associations en le considérant comme du mécénat agricole ou d'entreprise Gaspillage alimentaire 1

Valoriser les "incroyables comestibles", mouvement citoyen d'agriculture urbaine participative, par l'Etat Gaspillage alimentaire 1

Afficher des images chocs sur le gaspillage sur les murs des cantines, supermarchés et à la télévision Gaspillage alimentaire 1

Les chefs en cuisine et les cantines devraient donner l'exemple pour éduquer à de nouveaux goûts, donner des idées de recettes sans 
viande pour les émissions de télévision et/ou proposer des plats sans viandes dans les cantines et restaurants

Comportement 
alimentaire

Etudiants, personnes avec 
enfants, Personnes ayant ou 
souhaitant avoir une 
consommation végétarienne

Comportement 
alimentaire

Etudiants, personnes avec 
enfants 

Comportement 
alimentaire

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne

Mettre en place un "porte parole" de la consommation alimentaire bas-carbone au gouvernement, qui sensibiliserait les Français sur les 
bonnes habitudes alimentaires à avoir

Comportement 
alimentaire

Dispenser des cours de cuisine (économique et écologique) dans les milieux scolaires et professionnels afin de promouvoir le bio, le frais, 
le local et de lutter contre la malnutrition

Etudiants, personnes avec 
enfants, Personnes ayant ou 
souhaitant avoir une 
consommation 
bio/locale/durable

Mettre en place un système de « ticket bio » au même titre que les tickets restaurants utilisables dans les magasins bio

planification / 
stratégie

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable

planification / 
stratégie

Etudiants, personnes avec 
enfants

planification / 
stratégie

Instaurer la possibilité dans les restaurants/cantines d’avoir le choix de la quantité de nourritures pour un plat donné avec des prix 
proportionnels à la quantité

Etudiants, personnes avec 
enfants

planification / 
stratégie

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Installer des frigos communs (comme à Berlin) ou des box dans la rue à destination des passants pour qu'ils puissent déposer les denrées 
qu'ils ne consommeront pas et les laisser en libre-service

planification / 
stratégie

Mettre en place la pesée des restes dans toutes les restaurations collectives, permettant une prise de conscience du gaspillage 
alimentaire des consommateurs

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie
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Mettre en place davantage d'options végétariennes équilibrées dans les restaurants et restaurations collectives 500

Réviser le plan national nutrition santé pour favoriser la diminution de la consommation de viande 70

Créer un diplôme de cuisinier végétarien 1

Soutenir le développement des AMAP afin de les rendre plus nombreuses Consommation locale 300

Améliorer l'accessibilité (horaires, lieux, parfois prix) de la vente en circuit court et aux marchés bio Consommation locale 140

Améliorer l'affichage de l'origine des viandes Consommation locale 5

Proposer des poules peu chères ou gratuites aux habitants des zones rurales Compostage 260

Mettre des points de collectes des biodéchets (composteurs) en ville qui seraient récoltés régulièrement Compostage 40

Obstacle Manque de temps pour cuisiner des produits frais, donc préférence pour l'achat de produits transformés 300

Obstacle Manque d'options pour le vrac Gaspillage alimentaire 20

Obstacle Les régimes végétariens et végétaliens sont mal acceptés car jugés non équilibrés 340

Obstacle L'impact d'une denrée sur la santé prime largement sur l'impact carbone de ce produit 80

Obstacle Peu d'alternatives à la viande sont disponibles et connues des consommateurs 100

Obstacle 30

Obstacle Peu d'offre de produits frais issus de la production locale dans les grandes et moyennes surfaces Consommation locale 80

Obstacle Il est souvent compliqué de consacrer une part importante de son budget dans l’alimentation au dépit d’autres dépenses Autre 70 Classe moyenne

planification / 
stratégie

Comportement 
alimentaire

Etudiants, personnes avec 
enfants, Personnes ayant ou 
souhaitant avoir une 
consommation 
végétarienne/vegan

planification / 
stratégie

Comportement 
alimentaire

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

planification / 
stratégie

Comportement 
alimentaire

planification / 
stratégie

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable, étudiants

planification / 
stratégie

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
bio/locale

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Personnes habitant en zone 
rurale

planification / 
stratégie

Personnes habitant en zone 
urbaine

Impact carbone des 
aliments

Cadres et autre professions à 
horaires flexibles

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
durable

Comportement 
alimentaire

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

Comportement 
alimentaire

Comportement 
alimentaire

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

Etre végétarien peut provoquer une forme d'isolation social, notamment parce que la viande est omniprésente dans les dîners entre 
ami, restauration…

Comportement 
alimentaire

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation 
végétarienne/vegan

Personnes ayant ou souhaitant 
avoir une consommation locale
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E. Autres remarques

Idée Thématique Occurrence

accompagnement Accorder plus d'importance aux agriculteurs non fédérés dans les chambres d’agriculture Consommation locale 1

Limiter les intrants en général (herbicide, fongicide, insecticide…) Agriculture biologique 600

1

Consommation locale 150 Agriculteurs

Favoriser les semences paysannes Consommation locale 17 Agriculteurs

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Développer en France la production et consommation de Spiruline, une algue riche en protéines, peu consommatrice d'eau et qui 
permet de stocker du dioxyde de carbone

Comportement 
alimentaire

planification / 
stratégie

Ne pas signer et mettre en application le CETA (Compréhensive Economic and Trade Agreement) et le TAFTA ( traité de libre-échange 
transatlantique )

planification / 
stratégie



Compilation des réponses à la concertation publique préalable pour la révision de la SNBC du 13 novembre au 17 décembre 2017

  Ministère de la Transition écologique et solidaire  -  http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone  Février 2018 - 36/53

IV. Forêt – bois – biomasse

A. Dynamiser la gestion forestière

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Imposer de replanter autant d'arbre que coupés pour chaque projet d'aménagement ou de construction 80

réglementaire Interdire la déforestation intensive dans les forêts domaniales 75

réglementaire Imposer un minimum de surface boisée non exploitée dans chaque région 20

réglementaire Sanctuariser les forêts anciennes et les grands arbres 20

réglementaire Interdire de construire à proximité ou à l'intérieur d'un massif forestier 10

réglementaire Condamner plus sévèrement les pyromanes 2

réglementaire Interdire les coupes rases de plus d'un hectare sauf cas exceptionnels et justifiés 1

réglementaire Propriétaires 70

réglementaire Propriétaires 30

réglementaire Etablir un nombre limite de propriétaire pour chaque forêt Propriétaires 1

réglementaire Exonérer de droit de mutation les biens forestiers de moindre valeur pour mobiliser le foncier Propriétaires 1

réglementaire Préférer les futaies irrégulières aux futaies régulières dans les forêts publiques Plantation d'arbres 15

réglementaire Rendre obligatoire la plantation d'arbres hautes tiges dans chaque programme immobilier Plantation d'arbres 1

réglementaire Faire établir les plans de chasse par des experts en environnement et non par l'ONF ONF 1

réglementaire Interdire l'utilisation de tout intrant sur les sols forestiers Gestion durable 1

réglementaire Prévoir une politique commune d'exploitation des forêts, à l'échelle du territoire voire à l'échelle européenne Gestion durable 1

réglementaire Imposer aux chasseurs et autres associations de chasse d'entretenir les forêts en contre partie de leur droit de chasser Gestion durable 1

réglementaire Simplifier la réglementation et les démarches administratives liées à la gestion forestière Autre 1

économique Augmenter les financements de l'ONF pour une meilleure exploitation des forêts ONF 10

économique Autre 10

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Préservation des 
surfaces boisées

Tout profil, aussi bien les "très 
sensibilisés" et que les "assez 
sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux, souvent en 
contact avec le milieu naturel

Préservation des 
surfaces boisées

Habitants de zones rurales, 
souvent en contact avec le 
milieu naturel,  aussi bien les 
"très sensibilisés" et que les 
"assez sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux

Préservation des 
surfaces boisées

Préservation des 
surfaces boisées

Tout âge, très sensibles aux 
enjeux environnementaux, 
habitants de zones rurales ou 
des petites villes

Préservation des 
surfaces boisées

Préservation des 
surfaces boisées

Préservation des 
surfaces boisées

Etablir des chartes d'entretien pour les propriétaire forestiers privés, les obligeant à participer de façon durable et responsable à la gestion 

de leur forêt

Plus de 30 ans, majorité de 
cadres privés

Obliger le regroupement forestier (en gestion ou en propriété, par exemple en cas de division aboutissant à un trop fort morcellement lors 

d'un héritage)

Plus de 30 ans, majorité de 
cadres privés

Souhaitent également une plus 
grande conservation des 
forêts / sanctuarisation

Faire participer financièrement les entreprises émettrices de carbone aux investissements forestiers grâce à un compte d’affectation 

spécial
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accompagnement Encourager la réimplantation d'arbres tant sur les domaines privés que publics 300

accompagnement 5

accompagnement 1

accompagnement Encourager la plantation d'arbres sur les friches Plantation d'arbres 13

accompagnement Favoriser le reboisement des zones incendiées Plantation d'arbres 1

accompagnement Organiser des séances de reboisement pour les élèves, dans l'objectif de les sensibiliser Informer, sensibiliser 10

accompagnement Faire la promotion du label PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) Informer, sensibiliser 1

accompagnement Mieux communiquer sur le rôle des forêts en tant que régulateur du changement climatique et source de biodiversité. Informer, sensibiliser 1

accompagnement Informer, sensibiliser 1

100

Créer et préserver les forêts autour des grandes villes afin d'offrir des lieux de détente et de loisirs aux citadins 70

Diminuer les coupes claires des forêts 15

Mettre en place davantage de moyens pour lutter contre les feux de forêts (postes de surveillance, avion bombardier d'eau...) 10

1

1

Eviter la privatisation des forêts Propriétaires 75

Regrouper les producteurs forestiers privés en coopératives forestières Propriétaires 5

Propriétaires 1

Contrôler l'entretien des arbres plantés sur des propriétés privées par les municipalités (interdire les abattages inutiles...) Propriétaires 1

Reboiser les forêts avec des espèces autochtones Plantation d'arbres 10

Préservation des 
surfaces boisées

Tout profil, souvent en contact 
avec le milieu naturel,  aussi 
bien les "très sensibilisés" et 
que les "assez sensibilisés" aux 
enjeux environnementaux

Sanctuariser davantage d'espaces forestiers et les valoriser pour le public : sentiers de randonnée, balisage, entretien et mise en valeur du 

patrimoine

Préservation des 
surfaces boisées

Encourager l'investissement d'entreprises dans les projets de réimplantation d'espaces forestiers et d'espaces verts, et dans les projets de 

création d'espaces protégés

Préservation des 
surfaces boisées

Tout profil, aussi bien les 
citadins et que les ruraux

Sensibiliser la population que la forêt n’est pas seulement un lieu de loisir/détente mais présente un enjeu économique, et que la coupe 

d'arbres de façon responsable n'est pas une action néfaste pour l'écosystème

planification / 
stratégie

Limiter l'exploitation forestière et favoriser le vieillissement naturel des forêts pour augmenter le stockage de carbone et de favoriser la 

biodiversité

Préservation des 
surfaces boisées

Très sensibles aux enjeux 
environnementaux, de tout âge 
et profession, et une grande 
proportion d'étudiants

planification / 
stratégie

Préservation des 
surfaces boisées

Habitants de centres urbains, 
jeunes actifs, aussi bien les 
"très sensibilisés" et que les 
"assez sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux

planification / 
stratégie

Préservation des 
surfaces boisées

Habitants de zones rurales, 
préoccupés par l'état des forêts 
situés à proximité de leur lieu 
d'habitation

planification / 
stratégie

Préservation des 
surfaces boisées

planification / 
stratégie

Augmenter la part de forêts climatiques ( forêts ayant atteint un équilibre dynamique à partir duquel l’énergie et les ressources ne servent 

qu’à maintenir l’écosystème en l’état)

Préservation des 
surfaces boisées

planification / 
stratégie

Introduire des troupeaux de chèvres et brebis dans les massifs forestiers du sud de la France afin qu'ils soient entretenus sans frais pour les 

communes et limiter les risques d'incendie. Les bergers s'occuperaient également de la gestion et de la surveillance des forêts. Cela 

pourrait se faire par des aides de la région / du département

Préservation des 
surfaces boisées

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Encourager les propriétaires à mettre en place des délimitations de propriété n'empêchant pas la circulation de la faune et n'empêchant 

pas le développement de la flore (barrière à la dissémination des pollens et des fruits ...)

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie
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Planter des arbres le long des routes Plantation d'arbres 1

Favoriser les peuplements mélangés Gestion durable 20

Préférer la plantation de feuillus par rapports aux résineux Gestion durable 20

Favoriser les coupes d'éclaircie dans les peuplements forestiers Gestion durable 1

Appliquer de plus longues rotations de coupe en forêts Gestion durable 1

Augmenter le nombre d'agents forestiers ONF 15

Intensifier l'exploitation forestière Exploitation forestière 40

Augmenter le volume de bois récolté Exploitation forestière 1

Regrouper les producteurs forestiers privés ou en coopérative forestière pour garantir une  récolte accrue de bois Exploitation forestière 1

Favoriser le débardage avec des animaux (chevaux de trait) notamment dans les forêts domaniale Exploitation forestière 4

Eviter de sanctuariser excessivement les forêts méditerranéennes pour leur redonner un rôle économique Exploitation forestière 1

B. Améliorer la connaissance sur la ressource et ses conditions de mobilisation(suivi de l’impact sur la biodiversité et les sols, partage de données,…)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Autoriser l'accès de l'ONF aux bois privé pour la réalisation de suivis floristiques ou faunistiques 1

accompagnement Partage de données 1

Réaliser plus d'analyses pour étudier les sols et les conséquences de l'urbanisation sur l'environnement 1

C. Développer l’utilisation du bois(filières construction, industrie, énergie (biomasse), emballage,…)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Limiter législativement la publicité papier dans les boites à lettres Papier 15

réglementaire Papier 10

réglementaire Réviser la RT 2012 en intégrant le bois et ses performances isolantes Construction 2

réglementaire Obliger les collectivités qui ont des chaudières à se fournir en bois local Energie 5

réglementaire interdire la commercialisation de bois non labellisé Commercialisation 4

réglementaire Interdire l'importation des bois de forêts tropicales et boréales Commercialisation 1

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Suivi de l'impact sur la 
biodiversité

Développer une application permettant de recenser les arbres en forêt tout en apprenant à les identifier, pour alimenter les bases de 

données de l’ONF

planification / 
stratégie

Suivi de l'impact sur les 
sols

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Etablir une réglementation pour limiter l'utilisation de feuilles dans les administrations privées : obliger les impressions sur papier recyclé, 

l'impression recto-verso, et favoriser le numérique
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accompagnement Promouvoir le bois certifié Commercialisation 10

accompagnement Sensibilisation 1

accompagnement Sensibilisation 1

Usage 200

Privilégier les filières bois locales Commercialisation 30

Intensifier la lutte contre l'importation de bois illégal Commercialisation 8

Créer un système similaire aux AMAP pour s'approvisionner en bois provenant de forêts gérées durablement Commercialisation 1

Privilégier l'utilisation du bois dans des produits à longue durée de vie plutôt qu'en tant qu'énergie Usage 1

Moderniser les outils de primo-transformation du bois Transformation du bois 5

Augmenter le nombre de scierie sur le territoire Transformation du bois 1

Accompagner la création d'entreprises en rapport avec la filière bois Autre 5

D. Développer l’utilisation de la biomasse agricole

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Imposer l'embocagement et exploiter le bois des haies Bocage 1

réglementaire Interdire la coupe des haies pour les agriculteurs Bocage 5

Recréer des bocages ou des espaces alternant champs et bois Bocage 38 Habitants de zones rurales

Développer des systèmes de chauffage utilisant les déchets d'espaces verts Déchets organiques 30 Habitants de centres urbains

Mettre en place des parcelles agricoles dans les villes, en réutilisant le compost produit dans la ville Déchets organiques 20 Habitants de centres urbains

Remettre en culture le chanvre et privilégier son utilisation pour la production de papier Production de papier 1

Réaliser des programmes de rencontre citoyens/ONF pour sensibiliser la population à la forêt, à son exploitation et aux utilisations 

possibles du bois

Mieux informer sur les conséquences du chauffage au bois (Les informations reçues par les citoyens peuvent sembler contradictoires, avec 

l'interdiction de feu de cheminée à Paris d'une part, et d'autre part l'incitation au chauffage bois)

planification / 
stratégie

Proposer des mesures pour développer la filière bois en France: valoriser la ressource nationale bois, augmenter l'approvisionnement et  

promouvoir les divers usages du matériau

Privilégient le bois comme 
matériau, très sensibilisés aux 
enjeux environnementaux, plus 
de 45 ans, principalement 
habitants de zones rurales

planification / 
stratégie

Privilégient le bois comme 
matériau, aussi bien les "très 
sensibilisés" et que les "assez 
sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux, plus de 45 
ans, principalement habitants 
de zones rurales

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie
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E. Autres remarques

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Chasse 25

réglementaire Interdire l'importation d'huile de palme 20

réglementaire Stopper l'importation d'essences de bois exotiques 5

réglementaire Interdire l'utilisation des forêts pour l'enfouissement des déchets non transformables, non incinérés et radioactifs Gestion durable 1

économique Surtaxer les importations d'huile de palme 25

Participer à la lutte contre la déforestation des forêts primaires d'Amérique du Sud et d'Asie 70

Lutter contre le projet de la Montagne d'Or en Guyane (projet de mine d'or industriel) 4

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Interdire l'accès des chasseurs à la forêt une fois par semaine pour que le public puisse profiter des forêts sans risques en période 

d’ouverture de chasse.

Familles, habitants de zones 
rurales, ou habitants de zones 
urbaines se rendant en forêt 
pour les loisirs

Préservation des 
surfaces boisées

Très sensibles aux enjeux 
environnementaux, souhaitent 
également une lutte plus 
efficace contre la déforestation

Préservation des 
surfaces boisées

Préservation des 
surfaces boisées

Très sensibles aux enjeux 
environnementaux, souhaitent 
également une lutte plus 
efficace contre la déforestation

planification / 
stratégie

Préservation des 
surfaces boisées

planification / 
stratégie

Préservation des 
surfaces boisées
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V. Industrie / Déchets

A. Maîtriser la demande en énergie (efficacité énergétique, chaleur fatale…)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Obliger toutes les sociétés industrielles à avoir un système de management de l’énergie 140

réglementaire Obliger les sites industriels à auto-produire un certain pourcentage de son besoin énergétique (par exemple 60%) 60

réglementaire Interdire aux industriels d'opérer pendant les pics énergétiques 1

réglementaire Interdire les étiquettes énergétiques trompeuses Information 150

réglementaire Information 130

économique Augmenter le prix des produits bas de gamme trop énergivores 200

économique Diminuer le prix des produits plus économes en électricité en baissant leur TVA 45

accompagnement Chiffrer les économies réalisables en achetant des appareils peu consommateurs par exemple 60

accompagnement Donner plus d'informations sur l'emballage concernant l'efficacité énergétique du produit Information 60

accompagnement Communiquer sur les avantages de l'achat de produits plus efficaces Information 50
accompagnement Dédier un secteur aux produits consommant peu d'énergie dans chaque magasin Information 40

Proposer une plus large gamme de produits peu consommateurs en énergie Offre disponible 70

Valoriser la chaleur fatale des industries par les réseaux de chaleur 4

1

Obstacle Les produits plus énergivores sont souvent les moins chers et, de ce fait, concurrencent les produits moins énergivores 250

Obstacle Les produits consommant le moins d'énergie sont plus difficiles à trouver Offre disponible 150

Obstacle Les informations et comparatifs sur l'efficacité énergétique des produits sont incomplets, contradictoires ou incompréhensibles Information 25

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Efficacité énergétique 
des usines

Très sensibles aux sujets 
environnementaux, tout âge, 
étudiants et cadres privés

Efficacité énergétique 
des usines

Efficacité énergétique 
des usines

Prennent en compte l'efficacité 
énergétique du produit comme 
critère d’achat, plus de 30 ans

Imposer aux fabricants d'indiquer de manière visible l'efficacité énergétique des produits, à l'aide des classes énergétiques (A+, A, B…) 
ou de codes couleurs

Prennent en compte les critères 
bas-carbone lors de l'achat, 
plus de 45 ans

Attractivité 
économique des 
produits à faible 
consommation 
d'énergie

Très regardant sur les critères 
bas-carbone (le critère principal 
de choix d'un produit est sa 
durée de vie), tout âge

Attractivité 
économique des 
produits à faible 
consommation 
d'énergie
Attractivité 
économique des 
produits à faible 
consommation 
d'énergie

planification / 
stratégie

Très sensibles aux sujets 
environnementaux, tout âge, 
étudiants et cadres privés

planification / 
stratégie

Efficacité énergétique 
des usines

planification / 
stratégie

Valoriser sous forme énergétique les déchets des stations d'épuration non recyclables : inciter par des subventions, un 
accompagnement, des appels à projets dans le cadre de projets d'aménagement globaux durables

Efficacité énergétique 
des usines
Attractivité 
économique des 
produits à faible 
consommation 
d'énergie

L'efficacité énergétique n’est 
pas un critère d'achat

Habitants de zones 
rurales/périurbaines
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B. Maîtriser la demande en matière (économie circulaire (réemploi, valorisation matière), allongement de la durée de vie des produits...)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Empêcher les entreprises d'utiliser l'obsolescence programmée (l'interdire et vérifier par des contrôles et des enquêtes) Durée de vie 1600

réglementaire Obliger à afficher le MTBF (Mean Time Between Failure) sur chaque produit avec vérification Durée de vie 110

réglementaire Durée de vie 210

réglementaire Afficher un prix indicatif pour le coût au mois / à l'heure / au nombre d'utilisations d'un produit par rapport à sa durée de vie Durée de vie 5

réglementaire Imposer de rendre le démontage et réparage des produits plus faciles 720

réglementaire Allonger la garantie constructeur du gros matériel électroménager, en la mettant par exemple à 10 ans 400

réglementaire Développer un label "réparabilité" 110

réglementaire Rendre obligatoire le service après vente 40

réglementaire Obliger à afficher la disponibilité des pièces de rechange sur les emballages de produits électriques 40

réglementaire 30

réglementaire 25

réglementaire Obliger les fabricants à expliquer les réparations à faire dans des notices détaillées 25

réglementaire Normaliser et universaliser des produits types (chargeurs, col de cafetière, …) pour permettre l'interopérabilité Interopérabilité 150

réglementaire Interdire aux opérateurs téléphoniques de bloquer les téléphones pour un seul opérateur Interopérabilité 15

réglementaire Interopérabilité 1

réglementaire Interdire les emballages non recyclables 40

réglementaire Les déchèteries devraient accepter plus de types de déchets : pneu, accessoire automobile, peinture, huile de vidange 35

réglementaire Améliorer l'accès aux déchetteries et élargir les plages horaires d'ouverture des déchetteries 20

réglementaire 13

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Adeptes de l'économie 
circulaire, très sensibles aux 
sujets environnementaux, 
entre 18 et 45 ans

Adeptes de l'économie 
circulaire, très sensibles aux 
sujets environnementaux

Obliger les entreprises à produire des produits à la durée de vie plus longue: création d'une charte et contrôle régulier de la qualité des 
produits

Adeptes de l'économie 
circulaire, très sensibles aux 
sujets environnementaux

Réparation des 
produits

Adeptes de l'économie 
circulaire, ayant l'habitude de 
réparer des produits 
défectueux, étudiants et 
employés de moins de 30 ans

Réparation des 
produits

Adeptes de l'économie 
circulaire et ayant l'habitude de 
réparer les produits défectueux

Réparation des 
produits

Adeptes de l'économie 
circulaire et ayant l'habitude de 
réparer les produits défectueux

Réparation des 
produits

Réparation des 
produits

Obliger les constructeurs à fournir sur demande de la documentation technique, dans le but de réparer plus facilement soi-même un 
produit.

Réparation des 
produits

Imposer un prix maximal aux pièces détachées de rechange pour éviter que l'achat d'un produit neuf ne soit moins cher que la 
réparation

Réparation des 
produits

Réparation des 
produits

Cherchent à acheter des 
produits réutilisables, au dessus 
de 30 ans, assez sensibles aux 
sujets environnementaux

Les téléphones devraient tous être obligatoirement à double ou triple SIM, afin d'éviter d'être obligé de posséder plusieurs téléphone 
portable (par exemple, dans le cas de la possession d'une carte sim personnelle et d'une carte sim professionnelle)

Valorisation des 
déchets

Valorisation des 
déchets

Valorisation des 
déchets

Interdire la mise sur le trottoir d'équipements ménagers et obliger de les donner à une filière de valorisation. Centraliser dans chaque 
commune ces "encombrants" dans un local pour ne pas les exposer à l’humidité

Valorisation des 
déchets
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réglementaire Donner le droit à l'accès aux déchets de chantier de rénovation des entreprises 5

réglementaire Interdire la publicité papier et la distribution de journaux gratuits Réduction des déchets 11

réglementaire Réduction des déchets 1

réglementaire La norme ISO 14001 devraient imposer de vraies contraintes de recyclabilité Réduction des déchets 1

réglementaire Interdire les petits produits publicitaires en plastique (porte clefs, ballons de baudruche…) Matériau 15

réglementaire Etablir des assurances qui couvrent mieux le prêt Location / Echange 50

réglementaire Location / Echange 3

réglementaire Les ventes de produits d’occasion via des sites spécialisés devraient être obligatoirement déclarées Location / Echange 1

réglementaire Interdire le black Friday en France Surconsommation 43

réglementaire Autoriser les offres commerciales uniquement pour les produits durables, réparables et recyclables Surconsommation 20

économique Diminuer le prix de la réparation (souvent aussi cher qu'un produit neuf) 600

économique Subventionner les métiers de réparation 60

économique Subventionner les ateliers de réparation comme les Repair Café et les FabLab. 25

économique Défiscaliser les réparations ainsi que l'achat de produits issus du recyclage 20

économique Diminuer le coût des pièces détachées des équipements 50

économique Baisser le prix des locations d'un produit par rapport à son achat Vente d'occasion 40

économique Vente d'occasion 15

économique Baisser les prix des garanties sur les produits d'occasion Vente d'occasion 15

économique Taxer les déchets (au moins les ordures ménagères) au poids Réduction des déchets 90

économique Adapter la taxe d'habitation en fonction des déchets Réduction des déchets 5

économique Surtaxer l'utilisation de PET opaque Matériau 2

économique Supprimer l'écotaxe sur les matériels en location Location / Echange 4

économique Octroyer des crédits à la consommation pour les produits à très longue durée de vie Durée de vie 1

économique Augmenter le taux de TVA normal sur les produits de consommation neufs Autre 8

économique Sanctionner les entreprises qui ne montrent pas de démarche d'économie circulaire Autre 1

économique Taxer les produits non modulaires Autre 1

Valorisation des 
déchets

Simplifier certaines normes qui rendent les multiples emballages indispensables : par exemple, la norme RABC qui oblige l'emballage de 
chaque drap dans les hôpitaux

Augmenter le nombre légal de participations aux vide-greniers autorisé par participant non professionnel, aujourd'hui limité à 3 
participations par an.

Réparation des 
produits

Prennent en compte la 
durabilité, la durée de vie et la 
réparabilité d'un produit 
comme critères lors de l'achat 
(80%)

Réparation des 
produits
Réparation des 
produits
Réparation des 
produits
Réparation des 
produits

Les ressourceries (lieu où sont collectés tous les objets et matériaux dont les propriétaires n'ont plus besoin) devraient pouvoir 
bénéficier des revenus de l'écotaxe et davantage d'aides publiques : utilisation des contrats aidés, salariés mieux rémunérés…

Privilégient les produits peu ou 
pas emballées lors d'un achat, 
adeptes de l'économie 
circulaire, actifs et retraités
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accompagnement Lutter contre l’image de pauvreté liée à l’achat d’objets de seconde main, rendre cela "à la mode" Vente d'occasion 90

accompagnement Vente d'occasion 40

accompagnement Faire connaître les associations revendant des produits d'occasion et les sites internet de don et d'échange Vente d'occasion 35

accompagnement Editer un agenda complet des ventes d'occasion (brocante, bourses aux jouets, trocs de vêtements, etc.) Vente d'occasion 5

accompagnement Offrir une meilleure visibilité sur le devenir des déchets jetés dans une décharge (réfrigérateurs, batteries, peintures...) 25

accompagnement Proposer des visites de centres de recyclages avec une sensibilisation et des formations pour apprendre à recycler efficacement 10

accompagnement 1

accompagnement Mettre en place un plan national pour le recyclage des déchets 1

accompagnement Mieux informer sur les filières de réparations (dans les magasins notamment) 80

accompagnement Réduction des déchets 190

accompagnement Location / Echange 15

accompagnement Améliorer la formation des vendeurs pour renseigner sur la durabilité des produits Durée de vie 70

accompagnement Durée de vie 15

accompagnement Le retour à l'apprentissage de la couture et des travaux manuels à l'école 55

accompagnement Apporter plus de connaissances sur les filières de valorisation (réemploi, recyclage, emprunt, etc.) 20

accompagnement Recenser pour chaque ville les associations et magasins de l'économie circulaire et communiquer sur leurs activités 2

Augmenter la gamme de produits durables Durée de vie 240

Créer un centre de recherche vérifiant l'absence de programme d'obsolescence programmé dans les appareils électroménagers Durée de vie 8

Construire des produits modulables et évolutifs à partir de pièces standardisées Interopérabilité 25

Interopérabilité 1

Développer davantage de magasins de location (installées dans les communes et accessibles aux administrés à peu de frais notamment) Location / Echange 60

Créer des systèmes d'emprunt d'outils ou de partage d'outils collectifs Location / Echange 40

Achètent d'occasion, préfèrent 
acheter plutôt que de louer ou 
emprunter

Communiquer davantage sur l'aspect "écologique" du geste d'acheter un produit d'occasion, aspect souvent oublié (appareils vus 
comme "usés" et pour les gens possédant peu de moyens)

Valorisation des 
déchets

Valorisation des 
déchets

Communiquer davantage autour de l'upcycling, qui consiste à récupérer des produits ou matériaux dont nous n'avons plus l'usage pour 
les recycler en produit ou matériaux de qualité supérieur. En donner des exemples, encourager la créativité par des concours

Valorisation des 
déchets

Valorisation des 
déchets

Réparation des 
produits

Tous profils, aussi bien les "très 
sensibilisés" et que les "assez 
sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux

Développer les défis "zéro déchet" à travers le territoire, en conjuguant sensibilisation à l'environnement et créativité, entraide et 
convivialité

Privilégient les produits peu ou 
pas emballées lors d'un achat, 
adeptes de l'économie 
circulaire, entre 18 et 30 ans, 
cadres et étudiants

Organiser une journée par mois, ou une semaine par an, dédiée à l’échange entre citoyens : chacun dépose devant chez soi ce dont il ne 
veut plus et tout le monde peut se servir ; le reste est collecté

Prennent en compte la 
durabilité comme critère lors 
d'un achat

Créer un label 100% sans obsolescence programmée avec garantie que le produit sera facilement réparable (et à moindre frais) ou alors 
remplacé gratuitement si la réparation n'est pas possible

Connaissance / savoir-
faire

Connaissance / savoir-
faire

Connaissance / savoir-
faire

planification / 
stratégie

Très sensibles aux sujets 
environnementaux, tout âge, 
étudiants et cadres privés

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Lancer une standardisation d'alimentation électrique continue pour éviter la multiplication des transformateurs pour toute 
l'électronique

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie
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Obliger les mairies/propriétaires à construire un lieu de stockage de matériel commun au quartier/bâtiment pour favoriser le partage Location / Echange 15

Location / Echange 13

Développer un service gratuit de collecte à domicile des objets inutilisés pour les donner aux associations locales Location / Echange 2

Développer la vente en vrac pour diminuer les emballages 307

Développer l'auto-réparation (avec par exemple des tutoriels sur internet) 80

Mettre à disposition plus de pièces détachées, au prix raisonnables, pour permettre au consommateur de réparer seul son appareil 70

Améliorer les services d'après vente 60

Augmenter le nombre de boutiques de réparation et de produits d'occasion 45

Développer l'impression 3D pour faciliter l'accès aux pièces de rechange 8

Faire archiver les spécifications et les manuels des appareils comme un dépôt légal par les services publics 1

Obliger les groupes pharmaceutiques à vendre les médicaments à l'unité afin de limiter le gaspillage de cachets et d'emballages 1

Favoriser le retour des consignes pour le verre et les bocaux 360

Mettre en place le tri sélectif dans tous les établissements publics (université, mairie...) 25

Mettre en place des filières "seconde vie" dans les déchèteries 20

5

Créer un site de "petites annonces" réservé aux entreprises, qui pourraient trouver preneurs à leurs déchets / co-produits. 1

1

Généraliser les garanties sur les produits d'occasion Vente d'occasion 5

Faciliter le règlement des litiges pour les ventes entre particuliers Vente d'occasion 2

Développer des centres commerciaux ne vendant que des articles d'occasion ou recyclés Vente d'occasion 1

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Développer l'entraide entre voisins en mettant en place des étiquettes sur les boîtes aux lettres des pictogrammes montrant les outils 
que l'on peut prêter ou louer

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Réparation des 
produits

Tous profils, aussi bien les "très 
sensibilisés" et que les "assez 
sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux

planification / 
stratégie

Réparation des 
produits

Etudiants, moins de 30 ans, 
trouvant la réparation des 
produits trop chère

planification / 
stratégie

Réparation des 
produits

Etudiants, moins de 30 ans, 
trouvant la réparation des 
produits trop chère

planification / 
stratégie

Réparation des 
produits

planification / 
stratégie

Réparation des 
produits

planification / 
stratégie

Réparation des 
produits

planification / 
stratégie

Réparation des 
produits

planification / 
stratégie

Réparation des 
produits

planification / 
stratégie

Valorisation des 
déchets

planification / 
stratégie

Valorisation des 
déchets

planification / 
stratégie

Valorisation des 
déchets

planification / 
stratégie

Favoriser les synergies d’entreprises en créant des organismes chargés de repérer les compatibilités entrepreneuriales (tels déchets 
engendrés par une entreprise utiles pour une autre entreprise)

Valorisation des 
déchets

planification / 
stratégie

Valorisation des 
déchets

planification / 
stratégie

Associer aux déchèteries des zones de compostage, ateliers de réparation ou de seconde vie, dans un même lieu (pratique pour l'usager)
Valorisation des 
déchets

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie
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Obstacle Acheter un produit d'occasion d'un particulier ou réparer son produit est trop chronophage Vente d'occasion 300

Obstacle La notion de propriété est encore bien ancrée, certains préfèrent acheter plutôt que de louer Vente d'occasion 100 30 à 45 ans, cadres privés

Obstacle Une image de pauvreté associée à l'achat de produits d'occasion Vente d'occasion 90 30 à 45 ans, cadres privés

Obstacle La crainte des fraudes en économie circulaire Vente d'occasion 50

Obstacle Crainte que l'on puisse récupérer des informations personnelles sur les anciens smartphones, ordinateurs, tablettes... Vente d'occasion 1

Obstacle Les difficultés d'utilisation des garanties (il faut conserver les tickets et les factures, qui sont souvent perdus par le consommateur) 5

Obstacle L'omniprésence des publicités qui incitent à surconsommer Surconsommation 450

Obstacle Certains préfèrent renouveler régulièrement leurs appareils pour rester à jour des nouvelles technologies Surconsommation 10

Obstacle Difficulté à trouver des appareils à durée de vie longue Durée de vie 240

Obstacle Méfiance sur le fait que les produits seront réellement recyclés une fois jetés et triés 1

Obstacle Certains consultés ne connaissent pas l'économie circulaire 60

Obstacle Manque de connaissance sur la signification des logos : notamment le logo de l'écocontribution et le logo "point vert" 5

C. Limiter l’intensité en gaz à effet de serre des produits (écoconception, vecteurs énergétiques, production locale…)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Interdire l'utilisation du plastique Ecoconception 140

réglementaire Réglementer les emballages pour qu'ils soient éco-conçus Ecoconception 50

réglementaire Interdire le plastique, le polystyrène et l'aluminium dans les emballages. Ainsi uniquement le papier, la carton et le bois seraient utilisés. Ecoconception 15

réglementaire Ecoconception 10

réglementaire Supprimer les sacs plastiques dont l'épaisseur est supérieure à 30 microns Ecoconception 2

réglementaire Abolir l'usage des hydrocarbures autrement qu'en tant que matières premières Ecoconception 1

réglementaire Réglementer l'origine de tous les produits : distinguer clairement les lieux d'approvisionnement, de fabrication et de conditionnement Production locale 330

réglementaire Mettre en place un label "Fabriqué en France" si tous les éléments sont fabriqués en France Production locale 150

réglementaire Obliger les industriels à mentionner le pourcentage de produits français dans un produit donnée. Production locale 5

réglementaire Production locale 1

réglementaire Soumettre les poids lourds étrangers traversant le territoire à la même réglementation que les poids lourds français Production locale 1

30 à 45 ans, cadres privés, 
n'ayant pas l'habitude de 
recourir à l'économie circulaire

Réparation des 
produits

Très sensibles aux 
problématiques 
environnementales, plus de 30 
ans

Valorisation des 
déchets
Connaissance / savoir-
faire

Connaissance / savoir-
faire

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Très sensibles aux 
problématiques 
environnementales, plus de 30 
ans

Interdire l'utilisation d'un matériau conventionnel lorsque son équivalent biosourcé et/ou biodégradable est applicable (par exemple, les 
sacs en plastique)

Achètent préférentiellement 
français

N'achètent pas local mais 
pourraient y faire plus 
attention

Pour une meilleure traçabilité : avoir la possibilité de retrouver sur internet le suivi de transformation d'un produit à partir de son code 
barre ou de son numéro de lot
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économique Baisser le prix des produits éco-conçus et les produits locaux, par une baisse de la TVA par exemple. Ecoconception 150

économique Instaurer une taxe différenciée sur les emballages en fonction de leur capacité de recyclage Ecoconception 15

économique Diminuer les taxes sur les industriels implantés en France Production locale 130

économique Créer une taxe carbone sur le transport pour améliorer la compétitivité des produits locaux Production locale 90

économique Production locale 25

économique Aider financièrement à la relocalisation des industries (avec obligation de remboursement en cas de re-délocalisation) Production locale 5

économique Créer une taxe sur les publicités de produits importés hors Union Européenne Production locale 1

accompagnement Sensibiliser sur les emballages les plus écologiques Ecoconception 20

accompagnement Créer des sites internet qui recensent tous les produits fabriqués en France, par région Production locale 35

accompagnement Sensibiliser l’acheteur lors de son achat sur internet du bilan carbone du produit et de la livraison Production locale 25

accompagnement Faire une courte publicité pour une entreprise industrielle française quotidiennement sur une chaîne de grande écoute Production locale 1

Améliorer l'offre et l'accessibilité des produits locaux et des produits éco-conçus Ecoconception 350

Encourager le regroupement de fabricants locaux Ecoconception 10

Ecoconception 1

Etablir des rayons réservés aux vêtements produits en France ou en Europe dans les magasins Production locale 5

Préférer les termes proximité, local, éthique et environnemental plutôt que de parler de produits français ou européens Production locale 4

Mettre en place des centrales d'achat coopératives puissantes Production locale 1

Production locale 1

Obstacle Production locale 300

Obstacle Production locale 30 N'achètent pas local

Obstacle Les petites entreprises locales n'ont pas les moyens de se faire connaitre, la publicité est trop chère Production locale 25

Obstacle Production locale 15

Ne regardent pas les critères 
d'éco-conception, 18 à 30 ans

Tous profils: aussi bien ceux qui 
achètent français que ceux qui 
n'achètent pas français, plus de 
45 ans

Tous profils: aussi bien ceux qui 
achètent français que ceux qui 
n'achètent pas français, plus de 
45 ans

Intégration d'une taxe carbone à l'échelle européenne qui compenserait les plus faibles coûts de main d'œuvre et permettrait d'éviter 
que les entreprises se servent des différences de rémunérations et de réglementations du travail entre pays pour baisser les prix de 
production ( dumping social et fiscal)

planification / 
stratégie

N'achètent pas local, 18 à 30 
ans, une large proportion 
d'étudiants

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Revoir le système de fonctionnement d'écoemballage et des autres REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) qui ne favorisent pas la 
prévention

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Repenser le local à l'échelle du bassin de vie plutôt qu'à l'échelle du pays : Kehl en Allemagne est géographiquement plus proche de 
Strasbourg que d'autres villes françaises

Le manque de confiance dans la mention produit en France, qui est souvent une information trompeuse (par exemple seul l'assemblage 
a été fait en France, mais la production des matières premières peut venir de l'étranger)

N'achètent pas local mais 
pourraient y faire plus 
attention,  cadre privé, 
employé civil et agent de 
service de la fonction publique, 
plus de 30 ans

Le lieu de fabrication n'est pas un critère prioritaire à l'achat par rapport à la qualité du produit, ou l'impact environnemental autre que 
celui engendré par le transport

Refus d'acheter européen à cause du dumping social, c’est-à-dire le fait que les entreprises jouent sur les différence de rémunérations et 
de réglementations du travail entre pays pour baisser les prix
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D. Améliorer le traitement des déchets (faire disparaître l’incinération sans valorisation énergétique, réduire les émissions liées au traitement des déchets)

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Rendre obligatoire la récupération des emballages par les magasins 80 Plus de 45 ans

réglementaire Obliger à mettre directement le logo de la poubelle de la bonne couleur sur le déchet 70

réglementaire Renforcer l'obligation de tri des 5 flux et mettre des amendes à ceux qui ne respectent pas cette obligation réglementaire 15

réglementaire Verbaliser de manière efficace le fait de jeter des déchets sur la voie publique 5

réglementaire Interdire de brûler les surplus de production dans les usines 4

réglementaire Obliger les industriels à apposer un indicateur de la quantité de déchets nécessaires à leur production sur les produits Autre 1

économique Obliger à garantir que l'appareil peut être entièrement recyclé de sa fabrication à sa fin de vie (les composants, les emballages) 60

économique Inciter au tri en offrant des bons d'achat multi enseignes à ceux qui le pratiquent 35

économique Diminuer drastiquement le stockage et l'incinération en accroissant la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) 190

économique Pénaliser les usines qui n'ont aucune solution pour la valorisation de leurs déchets 50

économique Mettre des amendes élevées pour punir les décharges sauvages 2

économique Faire prendre en charge le coût du traitement des emballages aux supermarchés Autre 20

accompagnement Homogénéiser les critères de recyclage à travers les régions afin qu'il y ait une politique unique de tri 120

accompagnement Améliorer la visibilité des points de recyclage 90

accompagnement 10

20

10

Augmenter la vente de poubelles individuelles d'intérieure multi-compartiments pour trier chez soi 5

Développer le recyclage rémunéré : bornes pour déposer des objets contre des centimes d'euros comme en Allemagne 1

1

Développer la valorisation de matériaux qui ne sont aujourd'hui pas recyclables, comme le polystyrène 10

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Améliorer le tri par les 
consommateurs

Améliorer le tri par les 
consommateurs

Employés et retraités de plus 
de 45 ans, très sensibilisés aux 
enjeux environnementaux, 
privilégiant les produits peu 
emballés

Améliorer le tri par les 
consommateurs

Améliorer le tri par les 
consommateurs

Faire disparaître 
l'incinération sans 
valorisation 
énergétique

Améliorer le tri par les 
consommateurs

Améliorer le tri par les 
consommateurs
Faire disparaître 
l'incinération sans 
valorisation 
énergétique

Cadres de plus de 45 ans, 
privilégiant les produits peu 
emballés 

Valorisation des 
déchets
Valorisation des 
déchets

Améliorer le tri par les 
consommateurs

Assez sensibilisés aux 
problématiques 
environnementales, adeptes de 
l'économie circulaire, 
privilégiant les produits 
recyclés

Améliorer le tri par les 
consommateurs

Adeptes de l'économie 
circulaire

Proposer davantage de visites guidés de ressourceries, centre de recyclage, incinérateurs et centre d'enfouissement pour sensibiliser les 
citoyens

Améliorer le tri par les 
consommateurs

planification / 
stratégie

Faciliter le tri sélectif avec seulement deux poubelles, une pour les déchets recyclables (plastique, papier, métal et verre) et une autre 
pour les autres déchets

Améliorer le tri par les 
consommateurs

planification / 
stratégie

Mettre des bornes de recyclage des piles/ampoules/cartouches d'encres/petit matériel électronique dans toutes les chaines de magasins 
et dans certains lieux publics

Améliorer le tri par les 
consommateurs

planification / 
stratégie

Améliorer le tri par les 
consommateurs

planification / 
stratégie

Améliorer le tri par les 
consommateurs

planification / 
stratégie

Attribuer le tri des déchets aux usines de tri, plutôt qu'aux consommateurs (qui ne le font pas tous correctement) et  investir dans la 
construction  de centres de tri pour les rendre plus performants

Améliorer le tri par les 
consommateurs

planification / 
stratégie

Valorisation des 
déchets
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E. Autres remarques

Idée Thématique Occurrence

Lutter contre les lobbys des fabricants qui sont un obstacle au changement de mode de consommation des français 165

Intégrer la maîtrise des émissions carbone dans l’enseignement Formation 15

accompagnement Il faut combattre le greenwashing. Il faudrait un organisme avec un pouvoir de contrôle sur la publicité mensongère. 30

accompagnement Formation 35

accompagnement Enrichir l'annuaire de l'association HOP (Halte à l'Obsolescence Programmée) sur les produits "bas-carbone" et ceux à bannir Information 1

accompagnement Information 1

économique Autre 1

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

planification / 
stratégie

Mode de 
consommation

Travailleurs de plus de 30 ans, 
très sensibles aux 
problématiques 
environnementales, adeptes de 
l'économie circulaire, ayant 
l'habitude d'acheter les 
produits durables

planification / 
stratégie

Mode de 
consommation

Les industriels sont spécialisés dans leur domaine et n'ont pas nécessairement de connaissances sur l'énergie, les déchets, etc. Il faut 
donc les former également sur la gestion des déchets, et de l'énergie dans son ensemble.

Il faudrait un moteur de recherche des solutions écologiques aux différents soucis du quotidien, avec géolocalisation pour avoir des 
réponses à proximité

Supprimer l’impôt sur les sociétés et introduire une taxe économique de responsabilité environnementale, progressive, selon un ratio 
entre distance des sources d’approvisionnement des matières premières, pollution des moyens de transports utilisés, pollution et/ou 
atteinte environnementale de l’extraction et/ou production des matières premières et/ou produits intermédiaires, volume de 
production
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VI. Autres propositions – remarques

A. Éducation, appropriation des enjeux et des solutions par les citoyens, sobriété

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Intégrer un cours d'éducation civique et environnementale obligatoire dans les programmes scolaires 1800

réglementaire Pratiquer le tri, le compostage et autres gestes écologiques dans les établissements accueillant des enfants 15

réglementaire Supprimer les évaluations annuelles des agents de la fonction publique pour ne pas entraver la prise d'initiative Initiatives 1

réglementaire Créer un label "école engagée pour l'environnement" Initiatives 1

réglementaire Initiatives 1

économique Soutenir financièrement les associations qui œuvrent pour l'éducation à l'environnement 50

accompagnement Encourager la participation à des formations gratuites sur le développement durable 30

accompagnement Communiquer davantage sur les "mauvaises pratiques" écologiques, plutôt que les "bonnes pratiques" 20 Travailleurs

accompagnement Partager à tous les citoyens un mode d'emploi des gestes en faveur d'un mode de vie plus sobre en carbone 15

accompagnement 5

accompagnement Communiquer davantage sur le fait que nos achats conditionnent notre façon de produire 3

accompagnement 1

accompagnement Rendre accessible et compréhensive les informations concernant l'écologie 1

500

A l'école, les jeunes enfants devraient passer d'avantage de temps en extérieur pour renforcer le lien à la terre 170

Augmenter le nombres d'heures hebdomadaires de SVT (Science de la Vie et de la Terre) en collège et lycée 35 Professeurs, parents d'élèves

Renforcer l'enseignement des bases scientifiques élémentaire à l'école 5

Aborder davantage les problématiques environnementales pendant la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 4

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Education des plus 
jeunes

Tout profil, aussi bien les "très 
sensibilisés" et que les "assez 
sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux

Education des plus 
jeunes

Personnes avec enfants, très 
sensibles aux enjeux 
environnementaux

Permettre le financement par l'état des écoles dites "alternatives", qui ont une approche axée sur l’autonomie, le plaisir d’apprendre, et 
sont en phase avec les enjeux écolo-citoyens

Sensibilisation des 
citoyens

Personnes avec enfants, plus de 
30 ans, une grande partie 
d'habitants de milieux ruraux

Sensibilisation des 
citoyens

Sensibilisation des 
citoyens

Sensibilisation des 
citoyens

Assez sensibles aux enjeux 
environnementaux

Diffuser via les médias des indicateurs relatifs à l'environnement (par exemple: quantité d'électricité consommée par habitant, de 
carburant, d'eau, de glyphosate, de tonne de déchets…)

Sensibilisation des 
citoyens

Sensibilisation des 
citoyens

Mettre en place un service public de conseil aux particuliers et professionnels pour contrer la désinformation des opérateurs privés 
(exemple: conseil agricole par les vendeurs d'intrants, de matériel...)

Sensibilisation des 
citoyens

Sensibilisation des 
citoyens

planification / 
stratégie

Sensibilisation à l'environnement dès la petite enfance par des expérimentations concrètes : ateliers (recyclage, compost, potager...), 
expériences (réaction du pétrole couplé avec l'eau..), sorties (forêt, station d'épuration,...)

Education des plus 
jeunes

Personnes avec enfants, aussi 
bien les "très sensibilisés" et 
que les "assez sensibilisés" aux 
enjeux environnementaux

planification / 
stratégie

Education des plus 
jeunes

Personnes avec enfants, 
habitants des milieux urbains 
ou périurbains, aussi bien les 
"très sensibilisés" et que les 
"assez sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux

planification / 
stratégie

Education des plus 
jeunes

planification / 
stratégie

Education des plus 
jeunes

planification / 
stratégie

Education des plus 
jeunes



Compilation des réponses à la concertation publique préalable pour la révision de la SNBC du 13 novembre au 17 décembre 2017

  Ministère de la Transition écologique et solidaire  -  http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone  Février 2018 - 51/53

1

Favoriser la mise en place de projets en faveur de l'environnement par les élèves, récompenser les meilleures initiatives par des prix Initiatives 16 Personnes avec enfants

Initiatives 40

Favoriser les start-up qui développent des projets ou des produits en faveur de l'environnement Initiatives 1

200

130

Faire prendre conscience de la responsabilité de chacun vis-à-vis de l'environnement 50

Communiquer sur l'intérêt de la sobriété énergétique 45

B. La SNBC

Idée Thématique Occurrence

économique Stratégie 1

accompagnement Améliorer la communication autour de la SNBC Communication 130

accompagnement Cette enquête devrait-être envoyée systématiquement à tous les citoyens, en utilisant des moyens de diffusion variés Communication 35

accompagnement Rédiger une plaquette téléchargeable résumant la SNBC à destination des écoles, collèges et lycées Communication 6

accompagnement Créer un lien entre le gouvernement et chaque citoyen via une "boîte mail citoyenne" ou un "compte citoyen personnel" Communication 2

accompagnement Imprimer une plaquette d'information sur la SNBC qui pourrait être envoyée à toutes les communes pour affichage et sensibilisation Communication 1

accompagnement 1

accompagnement Améliorer la lisibilité de la SNBC Lisibilité 30

accompagnement Dans les rapports et communiqués du Ministère, privilégier les expressions entières plutôt que les acronymes Lisibilité 20

accompagnement Etablir un document synthétique et vulgarisé de la SNBC pour les citoyens non sensibilisés à ses enjeux Lisibilité 3

planification / 
stratégie

Etablir un système similaire au système de CAS (Creativity, activity, service), actuellement utilisé pour le baccalauréat international, pour 
le baccalauréat Français, en y ajoutant  un volet environnement

Education des plus 
jeunes

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Mettre en place des appels à projets et manifestations thématiques de la part de l'État et des collectivités pour lancer ou développer des 
projets de territoire locaux

Pus de 45 ans, toutes 
professions, très sensibles aux 
enjeux environnementaux

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Développer davantage la sensibilisation aux problématiques de transition écologique et énergétique en faisant intervenir des 
associations locales

Sensibilisation des 
citoyens

Personnes avec enfants, plus de 
30 ans, une grande proportion 
d'habitants de zones rurales

planification / 
stratégie

Sensibiliser aux problématiques environnementales en organisant des journées spéciales : journée sans voiture, journée sans 
ordinateur… et communiquer sur les gains écologiques réalisées par tout le territoire suite à ces journées.

Sensibilisation des 
citoyens

Personnes avec enfants, plus de 
30 ans, une grande proportion 
d'habitants de zones rurales

planification / 
stratégie

Sensibilisation des 
citoyens

planification / 
stratégie

Sensibilisation des 
citoyens

Plus de 45 ans, très sensibles 
aux enjeux énergétiques

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Inciter tous les établissements bancaires à proposer des produits d'investissement en ligne avec la SNBC (livrets, fonds de placement, 
etc.)

Tout profil, aussi bien les "très 
sensibilisés" et que les "assez 
sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux

Envoyer par courrier à tous les français un livret explicatif sur la transition écologique, ses problématiques et les solutions locales 
auxquelles ils peuvent/doivent participer, avec en supplément un site internet contenant des explications centralisés en vidéos, textes et 
illustrations facilement compréhensibles afin de s'adapter au mode d'apprentissage préférentiel de chacun

Communication, 
lisibilité

Grande proportion de plus de 
60 ans, étudiants, agriculteurs, 
aussi bien les "très sensibilisés" 
et que les "assez sensibilisés" 
aux enjeux environnementaux

Plus de 60 ans, étudiants, 
agriculteurs, aussi bien les "très 
sensibilisés" et que les "assez 
sensibilisés" aux enjeux 
environnementaux
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Communiquer sur la SNBC via des conférences, débats, interventions télévisées... Communication 14

Continuer d'inclure le grand public dans la réflexion (comme avec ce questionnaire) Participation citoyenne 12

Prévoir des actions correctives en cas de non atteinte des objectifs dans la SNBC Contenu 1

Prioriser les différents leviers proposés par la SNBC selon leur degré d'importance Contenu 1

Obstacle L'appellation "bas-carbone" est inconnue et incomprise par certains Contenu 20

Obstacle Crainte que la SNBC ne soit que de la communication et qu'aucune mesure ne soit prise Communication 15

Obstacle Communication 5

C. Autre

Idée Thématique Occurrence

réglementaire Sanctionner plus sévèrement les infractions au code de l'environnement et inciter les citoyens à relever les infractions et à les dénoncer Respect des règles 15

réglementaire Respect des règles 45

réglementaire Obliger les collectivités à l'échelle des communautés d'agglomération d'avoir un seuil d'autonomie alimentaire et énergétique Respect des règles 10

réglementaire Sanctionner les élus des communes qui ne respectent pas les règles environnementales par une interdiction d’éligibilité Respect des règles 1

économique Augmenter les taxes sur le carbone 90

économique Favoriser les primes pour récompenser les comportements sobres en énergies plutôt que des taxes 20

économique Mettre en place des "budgets carbone" individuels 6

économique 1

économique Lier le montant de la TVA sur un produit ou un service à l'intensité de son impact environnemental 1

économique Améliorer l'attractivité des métiers de l'environnement et de l'énergie, notamment en proposant des salaires plus élevés Métiers 70

accompagnement Remplacer le PIB par un indice prenant en compte la production économique du pays et "l'intensité énergétique" de son économie 5

accompagnement Développer l’économie de la connaissance et le biomimétisme 4

accompagnement Mettre à jour et clarifier l'impact du dérèglement climatique et la migration environnementale International 1

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Grande proportion de plus de 
60 ans, étudiants, assez 
sensibles aux enjeux 
environnementaux

Sensation que la communication institutionnelle n'est pas neutre mais vise avant tout à convaincre. Volonté d'un accès à une 
information transparente, qui laisse transparaître les avantages et inconvénients de chaque choix de vie.

Type de 
Mesure ou obstacle

Profils types principalement 
concernés

Instituer un contrôle et un cadre pour ne pas que les primes octroyés par l'Etat sur certains produits ou services n'entraînent une 
augmentation des prix (voiture électrique, rénovation énergétique...)

Très sensibles aux enjeux 
environnementaux,  plus de 30 
ans

Economie de 
l'environnement

Economie de 
l'environnement

Très sensibles aux enjeux 
environnementaux, personnes 
utilisant peu la voiture, 
personnes ayant une 
consommation locale, plus de 
30 ans

Economie de 
l'environnement

Augmenter le plafonnement de la dette public (actuellement 3% du PIB), pour permettre un plus grand investissement dans les énergies 
renouvelables

Economie de 
l'environnement

Economie de 
l'environnement

Economie de 
l'environnement

Economie de 
l'environnement
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Améliorer la lutte contre les lobbys: les identifier, les encadrer, les limiter et les dénoncer Lobby 1400

Etablir des mesures pour lutter contre la fraude fiscale Autre 10

1

Créer une agence de l'énergie européenne indépendante qui serait constituée de spécialistes non politisés International 1

International 1

Privilégier les investissements répondant au 17 Objectifs de Développement Durable International 1

Soutenir les métiers de l'animation et de l'ingénierie territoriale Métiers 1

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Travailleurs de plus de 30 ans, 
très sensibles aux enjeux 
environnementaux

planification / 
stratégie

Modifier la comptabilité nationale: les actifs naturels (terres arables et sols non artificialisés, humus, biodiversité, stabilité climatique, 
pureté des aquifères, etc.…) seraient comptés comme des valeurs premières, avant même toute création de valeur financière. La santé 
des écosystèmes comme celle des êtres humains serait comptée comme une richesse, et inversement, la maladie, la délinquance, les 
accidents, la pollution et la perte de biodiversité  comme une perte de richesse.

Economie de 
l'environnement

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie

Créer un conseil mondial sur le climat et la transition énergétique à l'image de l'ONU avec un système de vote par majorité pour faire 
appliquer des règles communes pour chaque pays

planification / 
stratégie

planification / 
stratégie


