
François Bayrou – MODEM

- Malus sur les véhicules les plus polluants

- Agence mondiale de l’environnement

-  Créer  un  fonds  d’investissement  dédié  au 
développement  durable,  alimenté  par  les  quotas 
carbone issus du protocole de Kyoto

-  Maintien  d'un  tissu  dense  d'agriculteurs  familiaux 
aidés  par  un  développement  équitable  et  pro-
environnemental, simplifications administratives

-  Nouvelle  génération  de  bâteaux  de  pêche 
consommant moins de gazoil

Nathalie Arthaud – FO

-  Fiscalité  bonus/malus  sur  les  "comportements 
pollueurs"

Jacques Cheminade – S&P

- Politique de transports publics pour désengorger les 
villes et diminuer la pollution

- Promotion de l’aérotrain de l’ingénieur Bertin, relance 
du ferroutage et financement de la voiture à hydrogène 
par des aides publiques

- Réduction maximale des vols continentaux de moins 
de 1500 kilomètres grâce à des transports terrestres à 
grande vites

Philippe Poutou – NPA

- Recours massif aux énergies renouvelables

-  Révision  de  l'enseignement  agricole  pour  un 
enseignement  plus  tourné  vers  l'environnement  et 
réorientation des recherches vers l'agro-écologie

- Atteindre 100 % d'aliments bio dans les cantines, les 
crèches et les maternelles d'ici 2017

- Réduire les pesticides de 50% d'ici à 2018

François Hollande – PS

- Taxe carbone aux frontières de l'Europe

-  Soutien  à  la  mise  en  place  d'une  organisation 
mondiale de l’environnement

- Blocage des prix de l'essence pendant trois mois et 
rétablissement  de  la  taxe  intérieure  sur  les  produits 
pétroliers  (TIPP)  flottante  pour  soulager  les 
automobilistes

- "Montée en puissance" des énergies renouvelables en 
soutenant  la  création  et  le  développement  de  filières 
industrielles dans ce secteur

-  Promotion  de  nouveaux  modèles  de  production 
biologique

Marine Le Pen – FN

-  Maîtrise  des  flux  migratoires  pour  "favoriser  les 
perspectives  de  croissance  et  de  développement 
harmonieux des zones de la planète menacées par un 
saccage  des  ressources  naturelles  et  l’anarchie 
qu’engendre les flux migratoires liés à la pauvreté"

- Relocalisation sur le territoire national des forces de 
production,  production proche du consommateur  pour 
réduire la pollution

Eva Joly – EEV

- Organisation mondiale de l'environnement

-  Objectif  Zéro  OGM,  zéro  gaz  de  schistes,  zéro 
autoroutes supplémentaires

- Contribution climat-énergie dont 50 % du produit sera 
affecté  au  financement  d'investissement  publics 
écologiques et 50 % redistribué sous forme de "chèque 
verts" aux Français défavorisés

- Réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 90 pour limiter le réchauffement de 
la planète sous les 2°C

-  Suppression  progressive  des  dépenses  publiques 
considérées comme néfastes pour l'environnement

-  1% du  budget  de  la  santé  dédié  à  la  politique  de 
prévention et création d'un Institut national de recherche 
en santé environnementale 

- Atteindre 20 % des surfaces cultivées en bio

Nicolas Dupont-Aignant – DRF

-  Fiscalité  bonus/malus  sur  les  "comportements 
pollueurs"

- Développement de la recherche sur les biocarburants

-  Consolidation  des  filières  d’énergie  marine 
renouvelable (éolienne, hydro-éolienne et géothermie)

Jean-Luc Mélenchon – FG

- Taxe kilométrique sur les transports de marchandises 
au  niveau  européen,  allouée  à  un  Fonds  chargé  de 
financer  des  politiques  de  développement  social  et 
environnemental

- Création d'un pôle national des transports publics pour 
développer les transports collectifs de proximité et leur 
gratuité

- Développement des secteurs ferroviaire et maritime

- Développement de la géothermie et "effort budgétaire 
massif" pour diversifier les sources d’énergie

- Plan national de transition écologique de l’agriculture, 
révision  du  mandat  des  Sociétés  d’aménagement 
foncier et d’établissement rural (Safer) et du Code des 
marchés  publics,  soutien  à  l’installation  des  jeunes 
agriculteurs et à une agriculture responsable

Nicolas Sarkozy – UMP

- Taxe carbone aux frontières de l'Europe

-  Organisation  mondiale  de  l'environnement 
(programme de l'UMP)

- Développement des énergies renouvelables : passer à 
23%  de  renouvelable  dans  la  production  d'électricité 
d'ici 2020

http://www.safer.fr/

