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Synthèse de la thématique “Travailler et produire”
107 contributions citoyennes organisées par sous-thématiques
Repenser l’agriculture pour se tourner vers une production durable et locale
-

-

Mettre fin à la monoculture, à l'élevage intensif et à l'usage des pesticides. Développer une agriculture durable et
urbaine. Optimiser la gestion de l'eau.
Subventionner les petites exploitations agricoles françaises.
Taxer l'agriculture conventionnelle pour financer la production biologique.
Amorcer la reconversion du système de production agricole en s'inspirant des micro-fermes (Fermes d'avenir) et
du semis sur couvert végétal permanent.
Revenir sur le remembrement pour une agriculture plus vertueuse.
Développer les circuits courts, diversifier les cultures, maintenir les prairies, garantir une utilisation soutenable
des forêts, développer des parcelles potagères en ville.
Développer la sylviculture.

Établir de nouveaux modèles qui ne dépendent pas d’une croissance continue et privilégient le local
-

-

Se tourner vers une décroissance positive respectant les trois piliers du développement durable : protection de
l'environnement, justice sociale, garantie de l'emploi.
Sortir de l'accord de libre-échange du CETA par un référendum.
Lancer une vaste concertation nationale et locale sur la durabilité de nos modes de production.
En finir avec l'obsolescence programmée et la publicité. Se tourner vers une production durable. Rendre
optionnelles les mises à jour superflues. Adopter des normes pour faciliter le remplacement des pièces, obliger les
entreprises à communiquer sur les pannes connues et les techniques de réparation, rendre open source tout
logiciel qui n'est plus supporté par un industriel. Relancer l'investissement européen sur les batteries.
Relocaliser les sites de production et d'extraction des matières premières. Exclure les transports de biens par voie
aérienne.
Communiquer aux consommateurs l'empreinte carbone de chaque produit.
Créer une taxe sur le kilométrage pour favoriser la production locale.
Conserver une autonomie et une maîtrise des secteurs de productions essentiels.
Primer les relocalisations et notamment selon la durabilité de leur activité. Mettre en place une taxe carbone aux
frontières.
Augmenter le taux des prêts finançant des projets nocifs pour l'environnement.
Réaliser un plan d'investissement dédié exclusivement aux territoires d'outre-mer et ainsi ne pas les marginaliser.
Relocaliser notre économie et mettre fin aux logiques de libre-échange.
Limiter les panneaux publicitaires lumineux ainsi que les témoins lumineux sur les appareils électriques.
Interdire de la vente les produits trop polluants.
Analyser l'empreinte carbone de l'ensemble du processus de production : ne plus seulement diminuer les
émissions de carbone situées à la fin.
Imposer le ramassage des déchets organiques. Harmoniser les normes de recyclage à l'échelle européenne.
Créer dans chaque département 200 sites de reproduction des insectes endémiques.
Créer des concessions d'exploitation forestière et agricole afin de préserver les forêts.
Passer d'une pêche industrielle à une pêche éco-responsable.

Impliquer les entreprises et les inciter à changer leurs méthodes
-

Responsabiliser les entreprises quant au recyclage de leurs déchets.
Équilibrer les charges et les cotisations pour ne plus défavoriser les petites entreprises.
Inciter les professionnels de la santé à changer leurs pratiques. Mettre en place un label vert en prenant exemple
sur le label EcoKiné.
Rendre les processus industriels d'achat et d'investissement plus vertueux : faire apparaître l'empreinte carbone
du produit et mettre en place des clauses environnementales dans les cahiers des charges.
Encourager les entreprises à l'achat de matériels d'occasion et reconditionnés.
Mettre fin à la distribution de quotas de carbone gratuits aux industries polluantes puis mettre en place une taxe
carbone européenne pour la grande industrie polluante.
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-

Imposer aux constructeurs automobiles la possibilité de rétrofiter les voitures produites afin de passer d'un
moteur thermique à un système électrique.
Mettre en place, au niveau des producteurs d'électricité, un malus sur l'énergie fatale et un bonus sur le pilotable
et le réversible.
Imposer aux agences de notations des entreprises côtées en bourse d'ajouter un barème carbone.
Faire davantage payer la TVA aux entreprises situées au milieu de la chaîne de production.
Instaurer une journée nationale pour le climat durant laquelle chaque organisation doit cesser ses activités pour
réfléchir à comment décarboner son activité.

Décarboner la production d’énergie, développer les énergies renouvelables et renforcer la place du
nucléaire
-

Revoir les procédés de production pour se tourner vers des énergies renouvelables.
Exploiter le potentiel en énergies renouvelables des DOM TOM, et notamment la puissance géothermique de l'île
de la Réunion.
Privilégier les énergies renouvelables telles que les énergies hydrauliques, éoliennes et solaires ; se tourner vers le
nucléaire quand cela n'est plus possible.
Mieux encadrer l'exportation et l'importation de bois.
Rémunérer les propriétaires des forêts privées pour mieux les valoriser.
Simplifier la déclaration administrative de la production d'énergie renouvelable pour les particuliers.
Redéfinir les caractéristiques techniques des mâts et des pylônes électriques afin de les utiliser comme support
d'éoliennes.
Créer un programme européen pour la conception d'un éolien non-intermittent.
Assouplir les lois relatives à la d'énergie renouvelable par les particuliers.
Supprimer les subventions pour la production d'énergie éolienne et solaire pour financer l'achat d'automobiles
moins polluantes ou le transport fluvial.
Développer la production d'énergie nucléaire.
Favoriser la fusion nucléaire à la fission nucléaire, plus dangereuse. Prendre connaissance des travaux de Gérard
Mourou sur la radioactivité des déchets nucléaires.
Mettre fin à l'ARENH (Accès à l’énergie nucléaire en France) et aux tarifs conventionnés actuels.
Mener un plan de lutte contre les crues, les inondations et les périodes de sécheresse : favoriser les zones
humides, créer des bassins de rétention et végétaliser les parcelles agricoles.
Dépolluer les transports lourds en investissant dans la filière hydrogène.

Former les citoyens et les professionnels aux nouveaux enjeux de production
-

Lancer un grand plan national de formation aux enjeux écologiques : former tous les élus, étudiants, écoliers,
agriculteurs, entreprises…
Rendre les premiers stages profesionnels plus accessibles pour les jeunes.
Intégrer dans les lycées agricoles un cursus exclusivement dédié à l'agriculture biologique.
Modifier en profondeur les programmes des écoles d’agriculture en les complétant notamment par des cours sur
la permaculture et l’agroforesterie.
Former les politiques aux enjeux techniques.
Accompagner les reconversions professionnelles vers des secteurs plus propres.
Diffuser à la télévision davantage de programmes sensibilisant aux enjeux environnementaux.

Réinventer la relation au travail pour une meilleure qualité de vie
-

-

Favoriser le télétravail et l’étendre aux travailleurs transfrontaliers. A défaut, l’imposer un jour par semaine.
Créer un congé obligatoire en période de canicule en tant qu'outil solidaire permettant de réduire les pics de
pollution et l'usage excessif de la climatisation.
Réduire la durée légale du temps de travail.
Protéger davantage les salariés exposés à des risques sanitaires en rétablissant les comités d'hygiène, de sécurité
et de conditions de travail (CHSCT), en refondant les méthodes d'évaluation et d'homologation et, en
indemnisant davantage les victimes des risques sanitaires et environnementaux notamment en inversant la
charge de la preuve.
Réduire le temps de travail pour mieux le partager et faciliter le covoiturage et l’utilisation des transports en
commun.
Pénaliser les déplacements professionnels les plus polluants.
Créer une allocation parentale prenant en compte l'instruction à domicile.
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-

Valoriser le travail au sein des associations.
Donner un sens au travail et encourager la transmission des compétences entre les générations.
N'embaucher que les individus résidant à proximité du lieu de travail en question. Créer un système de
permutations d'emplois entre plusieurs travailleurs pour optimiser les distances lieux de résidence / d’emploi.
Réévaluer le fonctionnement de la propriété intellectuelle face à l'urgence écologique pour diffuser les
innovations pouvant être bénéfiques à l'environnement. Offrir un avantage fiscal aux détenteurs d'un brevet
autorisant à ses concurrents son utilisation.

Penser conjointement transition écologique et justice sociale
-

Considérer la demande de justice sociale lors de la création de nouvelles taxes écologiques.
Mieux partager la richesse créée par le travail afin de pouvoir mieux consommer.
Instaurer un accès universel à l'électricité et un prix minimum garanti.
Alléger la TVA pour les produits éco-responsables.
Baisser les charges salariales des métiers vitaux et pourtant sous rémunérés : soignants, agriculteurs, forces de
l'ordre…
Passer d'un prélèvement fiscal basé sur le travail à un prélèvement basé sur les externalités négatives engendrées
par l’activité humaine.
Taxer l'activité des robots et des intelligences artificielles pour les faire contribuer à la société.
Instaurer un revenu universel, une rente viagère universelle d'existence, ou encore un "dividende liberté" (sur le
modèle d'Andrew Yang).
Détaxer le travail.
Simplifier la fiscalité et redistribuer davantage aux employés.

Autres contributions diverses
-

-

Créer un nouvel imaginaire ; repenser notre civilisation.
Renforcer la prise en compte des critères environnementaux dans les appels d'offres publics.
Imposer aux hôpitaux une politique de gestion des déchets.
Créer des postes d'agents municipaux chargés de la gestion des zones agricoles urbaines.
Repenser l'empreinte carbone émise par les services publics : rénovations des bâtiments au niveau BBC,
application du critère CO2 dans les marchés publics, décentralisation des services, formation de fonctionnaires
spécialistes….
Garantir une transparence sur la qualité et la composition des aliments. Interdire progressivement les produits
transformés.
Ne pas fermer Fessenheim qui est une usine parfaitement rentable.
S'inspirer du concept Dit Zident.
Mettre en place deux nouvelles taxes sur l'électricité : une dédiée à la recherche, une autre à un accès universel à
l'électricité.
Sanctuariser les terres non exploitées et les protéger de l'artificialisation (exemple d'Europacity).
Mettre en place une instance chargée du suivi et du contrôle des objectifs fixés quant à la baisse des gaz à effet de
serre.
Faire prévaloir la frugalité énergétique comme mot d'ordre de nos activités. L'inscrire dans la Constitution.
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En complément de la lecture, le langage des contributions a été traité automatiquement par le logiciel Iramuteq.
Ce graphique sous forme de nuage de mots montre les 279 mots les plus utilisés. Leur taille représente leur
importance au sein de la thématique. Le vocabulaire utilisé peut également être intéressant pour comprendre les
intentions derrière les idées.
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Ce second graphique sous forme de "schéma de co-occurrence" montre quels mots ont été les plus associés parmi
les 75 mots les plus fréquents. Les couleurs sont aléatoires mais les mots sont reliés dans de grands ensembles à
travers des nœuds dont découlent des associations d'idées. Plus les lignes entre elles sont épaisses, plus les mots
sont liés dans les contributions.
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6 contributions d’organisations présentées par leur résumé
Relocaliser les productions dans de petites structures locales et mettre en place des
obligations claires, progressives mais contraignantes pour tous (Annonay Com'Une
Planète)
Comme développé dans le thème ""se déplacer"", il faut prévoir un développement des activités à
l'échelle locale pour limiter les transports de marchandises et un accès aux services pour tous. De même
il faut réduire les distances domicile-travail. Il faut aussi réduire l'impact des activités en elles-mêmes.
La production et le travail sont constitués des services publics, des services, des associations, de
l'agriculture, de l'artisanat, des commerces, de l'industrie... Il ne faut pas prévoir des diminutions que
dans la production de biens manufacturés en usines. Il ne faut pas oublier non plus que la TVA n'est payée
que par la dernière entreprise (du fait qu'elle est fiscalement "récupérée" par tous les agents transitoires),
donc pour qu'une modification de la TVA soit efficace il faut peut-être prévoir de conditionner cette
""récupération"" à un critère d'investissement vert. Exiger par la loi que vos propositions soient
appliquées sans modification (si elles sont votées) sans concertation du gouvernement avec les
entreprises car il ne restera rien!!!
Il faut prévoir une application progressives claire et connue des entreprises (en exigences et en dates) de
ce que vous décidez, mais il ne faut pas laisser les entreprises décider plus tard de ce qui leur semble
acceptable, sinon elles s'arrangeront pour ne rien devoir faire! Elles devront s'adapter ou d'autres seront
créées dans le respect de la loi que vous aurez proposé.

Il est urgent de concevoir autrement la croissance : celle du progrès social et
environnemental (CFDT)
La croissance du PIB ne suffit pas à nous enrichir. Posons-nous la question de ce qui compte vraiment ! La
CFDT propose de:
- Réformer les balises qui guident nos politiques publiques et les entreprises
- Concentrer les aides aux entreprises sur l’accompagnement des transitions écologique et numérique, en
tenant compte des transitions professionnelles que cela implique
- Améliorer l’éco-compétitivité et l’éco-innovation des entreprises
- Organiser les territoires autour de projets productifs diversifiés et coopératifs tenant compte des enjeux
sociaux et environnementaux
- Développer l’éco-conception des produits et des services
- Favoriser les énergies alternatives et renouvelables
- Articuler les transitions numérique et écologique
- Sécuriser les parcours professionnels en anticipant les transitions

Régionalisation des Tarifs d'Achat (EnerCit'IF)
Les tarifs d'achat pour le solaire sont actuellement définis à la maille nationale ce qui entraîne une
impossibilité de réaliser des projets dans le nord de la France à cause du moindre ensoleillement.

Création de maison de l'emploi et de la transition écologique
(Maison du Développement Durable de Talence)
Il faut impérativement créer des tiers-lieux assurant le lien entre chercheurs d'emplois, personnes en
reconversion professionnelle et étudiants et les secteurs économiques de la transition écologique. Ces
lieux qui pourraient être soutenus dans leur création par un appel à projet pour l'animation, les postes de
coordonnateurs par le Ministère et de la Transition et par les collectivités mettant à disposition des
espaces issus du patrimoine communal.
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Demander une renégociation du CETA pour transformer la politique commerciale de l’UE
(Réseau Action Climat)
Le CETA – l’accord de commerce entre l’UE et le Canada – est le premier accord qui ne vise plus
seulement à baisser les droits de douanes mais aussi à uniformiser les normes. Il va servir de modèle pour
les 20 accords en cours de négociation avec plus de 80 pays.
Le CETA est aujourd’hui un accord climaticide car il dérégule encore davantage le commerce mondial. Il
faut donc le refuser pour pouvoir le renégocier afin d'en faire un accord, non plus de libre-échange, mais
bien de juste échange pour qu’il serve de base pour les autres accords et qu’il participe à une
mondialisation mieux régulée.

Contribution du Secours Catholique au groupe “Travailler et Produire”
(Secours Catholique - Caritas France)
Devenu trop rare, trop fragmenté, trop mal rémunéré, le travail ne génère plus les ressources suffisantes
pour en vivre dignement. Les conditions de travail se sont déshumanisées, les petits métiers, les emplois
subalternes sont méprisés. La valeur travail ne remplit plus son rôle de protection et d’inclusion sociale.
Le Secours Catholique-Caritas France propose un ensemble mesures pour mieux vivre, notamment à
travers le Pacte du Pouvoir de Vivre et pour aller vers une économie plus verte et génératrice d’emplois.
Le Secours Catholique souhaite apporter par cette fiche sa contribution pour alimenter votre travail. Nos
propositions se basent sur le travail réalisé dans le cadre de Finance Watch, Territoire Zéro Chômeur et
les contributions du Réseau Action Climat pour la Convention.
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