
Débat avec :

Alain Lipietz (économiste et ancien eurodéputé 
Verts), 
Jean-François Vasseur (vice-
président d’Amiens métropole 
en cgarge du développement 
économique),  
Christophe Porquier (vice-pré-
sident de la région Picardie en 
charge de l’éco-développe-
ment),  
Christine Guillemin (vice-pré-
sidente de la région Picar-
die en charge de l’Economie 
Sociale et Solidaire et des cir-
cuits courts)

L’économie verte : 
ça marche ! 

Mardi 12 avril, 2Oh30 salle 
Dewailly à Amiens



8 PILIERS POUR UNE ECONOMIE ECOLOGISTE

La conversion écologique de l’économie peut se décliner en 8 axes :

• La création d’emplois verts, pour majeure partie non délocalisables, dans l’isolation thermique, les énergies 
renouvelables, les transports collectifs, l’agriculture biologique, .. .et la reconversion des secteurs en déclin vers ces 
nouveaux emplois

• La réduction du temps de travail : abrogation des exonérations sur les heures supplémentaires, limitation de la 
durée maximale, nouveaux droits au temps libéré, travailler mieux et moins pour travailler tous, …

• La relocalisation de l’économie : en donnant un prix au carbone sur tous les produits y compris ceux qui sont 
importés, et en développant les circuits courts, et en favorisant la souveraineté alimentaire dans chaque région du 
monde.

• La qualité de vie au travail : notamment en aidant les entreprises pour qu’elles s’engagent dans une démarche 
d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques psychosociaux, et en les sanctionnant quand 
elle ne le font pas.

• La réduction des dépenses contraintes : aujourd’hui le logement (25%) et le transport (15 %) représentent les 
premiers postes de dépenses des ménages. Les mesures que nous proposons en faveur du logement, de l’isolation 
thermique, des transports en commun, sont autant de moyens de diminuer ces dépenses contraintes.

• Une juste répartition des richesses : par l’augmentation des minimas sociaux, la réhabilitation de l’impôt progres-
sif, et en se donnant comme objectif la réduction de l’échelle des revenus : revenu minimum et maximum.

• Une fiscalité au service de l’écologie : internalisation des coûts environnementaux par des outils adaptés aux dif-
férents secteurs : contribution climat énergie, taxe carbone aux frontières, bonus malus, …

• La maitrise du capitalisme financier : orienter le système financier vers le long terme et diminuer la financiarisa-
tion de l’économie en contrôlant les risques pris par les banques, en diminuant la complexité des produits finan-
ciers, en instaurant une taxe sur les transactions financières. Il ne peut pas y avoir une économie réelle orientée vers 

le développement durable, si elle s’appuie sur un système financier centré sur le court terme.

Après le débat sur les retraites, les crises écologiques et sociales, l’emploi est 
au coeur des préoccupations des Picards. Les élus EELV picards sèment au-
jourd’hui pour les emplois de demain en travaillant sur des ZAC écolos, l’econo-
mie sociale et solidaire, les agroressources ...

L’économie verte, ça marche

Pour en parler, échanger 
autour de réalisations 
concrètes, rendez-vous 
le 12 avril 
à 20h30 salle Dewailly

Europe Ecologie - Les Verts Picardie

www.picardie.europe-ecologie.net
www.elusvertsamiens.fr


