Charte des candidats et candidates soutenus par
Ecologie Libérale

Penser l’écologie et l’économie comme des alliées dans la durée.
Ecologie libérale réconcilie la droite et le centre droit avec l'écologie. Parce que l’économie de notre pays
a tout à y gagner. Parce que notre avenir dépend d’un meilleur équilibre entre ces pôles qu’il convient de
rapprocher et non d’opposer. Voici donc quelques points fondamentaux sur lesquels nous voulons diriger
nos énergies:
Le climat est un souci majeur. Nous devons mettre en place des solutions qui encouragent la responsabilité individuelle et valorisent les efforts de chacune et chacun. Nous soutenons le principe du pollueurpayeur, notamment dans les domaines de l’air et de l’eau.
L'approvisionnement en énergie et son coût sont devenus des problèmes cruciaux. Le nucléaire n'est
pas la solution à notre dépendance énergétique (produit à l’étranger, l’uranium viendra aussi à manquer
d’ici quelques décennies), ni au problème du réchauffement climatique. Lorsque l’ensemble des coûts qu’il
occasionne sont comptabilisés, le nucléaire n’apporte pas d’alternative au prix croissant de l’énergie fossile.
De graves problèmes ne sont pas résolus, notamment le stockage des déchets à long terme.
Il faut se tourner résolument vers une société qui allie l'efficacité énergétique, les économies d'énergie
et les énergies renouvelables. Cette option garantit notre confort tout en assurant une réelle mise en place
de mesures concrètes qui tiennent compte des nécessités écologiques autant que des contraintes
économiques.
La mobilité individuelle ne doit pas être opposée aux transports publics. Il faut créer des zones d'échange
avantageuses entre ces deux modes de déplacement (parkings d'échange gratuits, Parc&Rail). Il est important d’encourager les citoyens qui font des choix responsables en optant pour des véhicules sobres et de
pénaliser les autres, tout en maintenant une assiette fiscale neutre.
L'économie est un acteur essentiel dans le cadre de l'écologie. Les investissements consentis dans le
domaine des économies d’énergie et du développement durable profitent directement à l’économie du pays.
De nombreuses entreprises ont déjà compris l'intérêt qu'il y avait à consommer moins d'énergie. Il faut introduire une fiscalité écologique qui valorise ces entreprises responsables.
La forêt joue un rôle vital dans notre pays, elle garantit la sécurité de ses habitants et de leurs biens contre
les dangers naturels. Elle participe à la protection de notre environnement, fournit des matériaux de base à
nombre de nos activités économiques et offre des espaces indispensables à notre qualité de vie. La forêt
et la filière bois méritent un meilleur soutien.
L'agriculture de proximité doit être soutenue. En favorisant les produits régionaux, nous améliorons la situation de nos paysans et contribuons à la sauvegarde de notre environnement et de notre attrait touristique.
Cette conception participe également à la défense de valeurs culturelles importantes et à la promotion d’une
alimentation plus équilibrée. La souveraineté alimentaire de chaque pays est garante de l’indépendance et
indispensable pour assurer une alimentation décente à chacun dans le monde.
En règle générale, Ecologie Libérale privilégie les mesures incitatives chaque fois qu’elles sont efficaces.
Des mesures contraignantes peuvent être proposées dès lors qu’elles paraissent seules à même d’atteindre l’objectif final. Elles sont précédées d’une période transitoire qui permet à l’économie et au citoyen de
s’y préparer.

