Mélenchon
Interdire progressivement les
pesticides et les perturbateurs
endocriniens
Donner à l’agriculture les moyens
d’abandonner les pesticides
Soutenir l’agriculture biologique,
l’agroforesterie, la permaculture
Développer le bio et les circuits
courts dans la restauration
collective
Accélérer le développement des
circuits-courts/économie circulaire
Préserver la biodiversité
Protéger les zones humides et les
paysages, lutter contre le mitage
de nos campagnes, préserver les
espaces naturels
Intégrer un volet de protection des
océans face à la pêche intensive
Protéger les pollinisateurs,
notamment les abeilles.
Faire de la protection animale une
cause nationale
Rémunérer les agriculteurs pour
leurs services environnementaux
Faire de la qualité de l’air une
priorité nationale
Lutter contre les particules fines
Développer les transports urbains
et le véhicule électrique en
renforçant le processus progressif
de diminution de la part du diesel

Hamon

Macron

Fillon

Le Pen

Mélenchon
Accélérer le déploiement des
véhicules électriques en
maintenant le bonus-malus à
l'achat et en accélérant le
déploiement des bornes de
recharge
Renforcer les normes anti-pollution
européennes pour les véhicules
Poursuivre la lutte contre le bruit
Développer l’efficacité et la
sobriété énergétique
Mettre en place un plan pour la
rénovation thermique (100
milliards d’euros Hamon, 4
milliards d’euros Macron)
Sortir du nucléaire dans une
génération
Restructurer la filière industrielle
nucléaire et modernisation du parc
Eliminer les énergies fossiles de la
production d’électricité
Développer la filière des énergies
renouvelables
{{Mieux utiliser les ressources
naturelles renouvelables, qui
existent sur notre territoire comme
le bois et la géothermie
Soutenir une filière française de
l’hydrogène
Mettre en place une Communauté
européenne de l’énergie
Organiser une Conférence
mondiale pour la planète
Appliquer des sanctions
commerciales au niveau européen
contre les pays qui ne respectent
pas les clauses environnementales
des accords commerciaux

Hamon

Macron

Fillon

Le Pen

Mélenchon
Encourager les filières du recyclage
Créer un réseau d’eau grise, pour
économiser l’eau potable
Lutter contre le suremballage, les
emballages polluants et
l’obsolescence programmée
Réécrire le principe de précaution
pour
favoriser
l’innovation
responsable
Interdire l’exploitation du gaz de
schiste et appliquer le principe de
précaution en interdisant les OGM
Accélérer la recherche et le
développement des techniques de
capture et de stockage du carbone
Supprimer les mesures fiscales les
plus défavorables à
l’environnement
Favoriser le développement des
commerces responsables et
équitables
Systématiser l’étiquetage
environnemental
Créer des feuilles de route
urbaines d’actions favorables à
l’environnement
Soutenir les régions
Rendre plus transparente la
rémunération des experts et
séparer les activités de conseil aux
agriculteurs et de vente des
pesticides qui peuvent susciter des
conflits d’intérêt
Créer un nouvel indicateur
(fusionnant PIB, IDH, etc.) en
incluant les impacts écologiques
positifs ou négatifs de la société

Hamon

Macron

Fillon

Le Pen

Mélenchon
Intégrer l’écologie aux
programmes de l’enseignement
secondaire

Hamon

Macron

Fillon

Le Pen

