
   

 

www.europeecologie.fr 

 

DÉBAT PUBLIC : 

Quelle EUROPE SOCIALE, 
ÉCOLOGIQUE et ÉCONOMIQUE ? 

 
Face à la crise, les réponses de chaque Etat demeurent 

insuffisantes : c’est au niveau de l’Europe que des solutions 
efficaces peuvent être mises en œuvre. 

 
Est-il souhaitable, et possible, d’harmoniser les politiques 

économiques ? 
La Banque centrale européenne est-elle utilisée efficacement ? 

Peut-on arrêter la croissance… du chômage ? 
Comment faire passer l’idée d’un « mieux-disant » social européen ? 
Comment rebâtir une société qui ne soit plus fondée sur l’avidité du 

gain et le « toujours plus » comme seuls principes ? 
Comment construire cette Europe plus solidaire et plus équitable ? 

 
Pour tenter de répondre à ces interrogations, 

le comité local Europe Ecologie reçoit 

Alain LIPIETZ 
Député VERT Européen, économiste 

 

Jeudi 9 AVRIL 2009 
20 H 30 

Maison de quartier de Chennevières 
Place Louise Michel 

(à l’angle des avenues de Chennevières et Jules César) 

SAINT OUEN L’AUMONE 
 

Pour contacter le comité local Europe Écologie Cergy Pontoise : 
europeecologie.cergypontoise@orange.fr 



   

Quelle EUROPE SOCIALE,  
ÉCOLOGIQUE et ÉCONOMIQUE ? 

 

Europe Ecologie propose un Green Deal pour l’Europe 

Il s’agit d’une conversion écologique et solidaire de l’économie : 

Une conversion de l’économie, parce qu’il n’est tout simplement plus 
possible de continuer comme avant la crise ; écologique, parce que les 
ressources de la planète sont limitées et que nous voulons permettre à 
nos enfants d’y vivre ; solidaire parce que seuls nous n’y parviendrons 
pas. 

Pour cela, un Pacte écologique et solidaire européen, basé sur des 
nouveaux indicateurs (bien-être social, empreinte écologique etc.) 
autres que le PIB, remplacerait le Pacte de stabilité et de croissance.  

Des contrats de conversion industriels, notamment pour 
l’automobile, secteur parmi les plus touchés, réorienteraient les emplois 
vers la production (et le recyclage !) de moyens de transports, de 
logements, plus sobres en énergie et moins polluants. Avec une réelle 
priorité pour la formation, ce sont 10 millions d’emplois verts créés 
en 10 ans  au niveau européen : les secteurs à développer sont plus 
riches en emplois, comme l’agriculture bio, l’économie sociale et 
solidaire.  

L’Europe qui lutte contre la crise écologique, ce sera, par 
exemple :  

? remplacer Euratom par une communauté européenne des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique,  

? le lancement de grands chantiers de restauration des 
écosystèmes ; 

? la conversion de l’agriculture européenne, pour garantir une 
alimentation saine pour tous. 

L’instauration d’une contribution climat-énergie aidera à s’en donner les 
moyens. 

Réorienter l’économie supposera aussi de lutter efficacement contre 
les paradis fiscaux, en les fermant à l’intérieur de l’Union, en 
imposant la transparence, et en taxant les flux financiers vers les 
paradis fiscaux extérieurs. 

L’Europe solidaire, c’est une Europe ouverte, qui défend les droits 
de tous, c’est une Europe du mieux-disant social, avec un revenu 
minimum d’existence et un revenu maximum pour aller vers une 
répartition plus juste des richesses. 

Venez enrichir le débat ! 


