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Synthèse de la thématique “Travailler et produire”
143 contributions citoyennes organisées par sous-thématiques
Transformer et établir de nouveaux modèles économiques et sociétaux fondés sur la résilience
-

Réformer le droit de propriété privée afin de développer la justice sociale.
Favoriser l'économie locale en limitant les importations.
Encourager et faciliter l'accès à des modes de vie alternatifs respectueux de l'environnement (écovillage,
éco-lieux, éco-hameaux).
Développer la résilience en privilégiant les productions locales, en stockant des éléments de base et en
développant le recyclage de matière première.
Favoriser la décroissance, la réduction du temps de travail et la baisse de la consommation en proposant des
services de base gratuits (logement, nourriture, santé).
Subordonner juridiquement (inscription dans la Constitution) la liberté d'entreprendre et la propriété privée à la
défense de l'intérêt général.
Mettre en place un "New Green Deal", inspiré du Green Deal européen mais s'écartant de l'idée d'une croissance
verte, afin de relancer l'emploi et de tendre vers l'autonomie alimentaire.
Développer la sensibilisation écologique dans les écoles, imposer le tri sélectif dans toutes les zones industrielles
et commerciales, subventionner les entreprises investissant dans les énergies renouvelables et taxer celles
investissant dans les énergies fossiles.
Promouvoir une "sobriété générale" en permettant à chaque citoyen de développer des réseaux de solidarité et
d'échanges de services.
Inverser le processus de métropolisation en revenant sur les lois Elan/Alur, en incitant fiscalement les entreprises
à délocaliser en région et à développer le télétravail.

Repenser le modèle agricole pour se tourner vers une production durable et locale gagnante pour tous
-

Produire plusieurs variétés d'aliments dans les champs pour maximiser la production et absorber plus de CO2.
Encourager la transition agricole vers la production bio en baissant les taxes douanières sur les produits bio et en
surtaxant ceux issus de la production industrielle.
Instaurer une aide éco-conditionnelle destinée aux agriculteurs et soumise à l'atteinte de certains critères
écologiques.
Mesurer l'impact de la production agricole en créant une zone étendue dans laquelle serait pratiquée une
agriculture contrôlée, subventionnée et expérimentale (sans pesticide, innovante).
Développer l'agriculture biologique en favorisant l'installation d'agriculteurs en agrobiologie et en incitant les
propriétaires de terres à louer/vendre plutôt que de spéculer sur la redéfinition de leur terre en terrain
constructible.
Décongestionner le monde agricole en favorisant la généralisation de certaines pratiques telle que la
permaculture.

Mettre en place une forme de revenu universel, possible sous diverses formes
-

Instaurer un revenu de base en contrepartie de quelques heures de travail d'utilité sociale par mois.
Mettre en place un revenu de transition écologique (RTE) offrant une garantie de revenu à toute personne investie
dans les activités favorisant la transition écologique et sociale.
Instaurer une retraite universelle de 2000€ à partir de 50 ans (2% du plafond par année d'activité) et mettre en
place une "rente viagère universelle d'existence" de 800€, perçue dès 18 ans et indexée sur les richesses du pays.
Créer un "Revenu universel humaniste écologique inconditionnel de base" visant à supprimer les inégalités entre
les individus et à améliorer la qualité de vie et de travail.
Créer des "Fonds de financement universels, humanistes, écologiques, inconditionnels de base" destinés aux
secteurs de la santé, de l'éducation, de la recherche, de l'environnement, du logement, de la police, de la sécurité
routière.
Imposer un revenu universel (900€/mois minimum) permettant de partager le temps de travail.
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Repenser la façon dont les Français travaillent au quotidien pour qu’ils soient plus épanouis dans leur
travail et plus productifs pour l’économie nationale
-

Modifier le code du travail afin d'imposer 3 jours sur 5 en télétravail pour les salariés de bureau.
Intégrer le temps de transport dans le temps de travail.
Mettre en place une incitation financière mensuelle à l'utilisation des moyens de transports doux (marche, vélo...)
pour se rendre au travail.
Créer de nouveaux outils de travail, de production et de transformation qui permettent de relever les DEFIS.
Interdire le travail de nuit afin de lutter contre la pollution et d'améliorer les conditions de travail des salariés.
Réduire le temps de travail à 10h par semaine en vue d'une amélioration de la qualité de vie et d'une diminution
de la production, de la consommation, du chômage et des émissions de GES, ou le passer à 15h par semaine afin
de favoriser le bien-être des individus et développer l'engagement des citoyens et leur épanouissement.
Rendre obligatoire la possibilité de télétravailler au moins 3 jours par semaine pour limiter les déplacements
polluants.
Améliorer la productivité en améliorant l'épanouissement individuel, notamment au travail.
Inciter fiscalement les entreprises à permettre aux salariés d'être "bénévole" pour une association
environnementale et/ou sociale pendant quelques heures par mois (incluses dans le temps de travail et donc
rémunérées).
Diminuer les trajets professionnels et favoriser l'équilibre vie professionnelle/personnelle en développant le
télétravail et en augmentant les congés parentaux.
Généraliser le télétravail 2 jours par semaine à partir de 2025 pour tous les salariés habitants à plus de 10 km de
leur lieu de travail.
Valoriser les personnes ayant un parcours atypique multipliant les activités et reconnaître le travail comme étant
une activité productrice de bien ou de service, qu'elle soit rémunérée ou non.
Faciliter le rapprochement des conjoints dans le secteur public.
Inciter les entreprises à assouplir les horaires de travail afin de faciliter le covoiturage.
Légiférer pour imposer aux entreprises l'instauration du télétravail lorsque cela est possible.
Légiférer dans le but de réduire drastiquement les cadences d'extraction de matières premières, d'imposer des
quotas, d'accompagner la fermeture des industries néfastes (mines) et d'augmenter les budgets recherches,
innovation et éducation.

Faire de la transition une opportunité pour faire naître de nouveaux métiers, de nouvelles vocations et de
nouvelles entreprises
-

Augmenter l'offre de jardin partagé, valoriser le bio et la permaculture, créer des grainothèques et interdire la
vente de semences stériles (autoriser les semences "hors catalogue").
Créer des restaurants citoyens bio, diététiques et locaux à bas prix pour les citoyens aux revenus faibles ou
moyens.
Soutenir les projets d'entreprenariat social et écologique en développant des espaces de travail partagés et en
orientant les marchés publics vers les problématiques environnementales.
Créer une enseigne ne vendant que des produits labellisés "Oeko-Tex" (garantissant une non-toxicité des
matériaux).
Mettre en place des incitations à l'investissement des retraités dans la cause environnementale
(micro-entreprises, permaculture, artisanat renouvelable).
Créer une filière de récupération du CO2 (plantation d'arbres massive, filière bois) avec incitation fiscale.
Développer une filière ambitieuse du recyclage par le biais d'aides et de formations.

Parier sur l’innovation et la mutation des entreprises existantes pour les mettre au service de la
transition
-

Transformer les déchetteries en ressourceries et en "upcyclerie" permettant de donner une seconde vie aux
objets.
Inciter les entreprises à développer des objets pouvant fonctionner en mode "dégradé" (fonctionnalités
mécaniques prenant le relai de l'électronique) pour lutter contre l'obsolescence programmée.
Encourager les enseignes commerciales à développer une filière "seconde vie" permettant la réparation des
produits et la vente d'occasion.
Créer et imposer une commission de transition écologique dans les CSE (Comités sociaux et économiques) des
entreprises.
Imposer aux fabricants un packaging limité : pas plus de 5% du volume d'emballage par rapport au volume du
produit.
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-

-

Imposer aux industriels la mise à disposition de schémas et de pièces permettant la réparation de leurs produits
et instaurer une taxe sur les produits non-biodégradables et non-réparables.
Encourager les entreprises à développer des projets durables et écologiques.
Rendre les entreprises entièrement responsables des déchets qu'elles produisent et de leur recyclage.
Fixer des quotas dans les entreprises assurant le maintien des emplois séniors.
Obliger les entreprises à recycler leur production, encourager l'installation de panneaux photovoltaïques et le
développement de ressourceries financées par une "taxe recyclage" sur les produits neufs, imposer le
retraitement des eaux utilisées dans la production, instaurer une tarification progressive pour l'eau et l'énergie et
interdire la production à moins de 500m d'un lieu de vie (habitation, école...).
Inciter les entreprises à répartir les 35 heures de travail hebdomadaires sur 4 jours afin de limiter les
déplacements.
Transformer les déchets plastiques en carburant avec la technologie française "Chrysalis".
Développer les recherches sur la géothermie profonde pour produire à terme de l'électricité en abondance.
Donner de la visibilité aux coopératives citoyennes de production d'énergie renouvelable.

Changer les paramètres “par défaut” pour adoucir la transition
-

Imposer une fréquence maximum de collecte des ordures ménagères afin de réduire la pollution.
Limiter l'impact de la consommation énergétique d'internet en instaurant par défaut l'autodestruction
automatique de certaines données (mails, messages, etc.).
Remettre en question les "nouveaux points de référence" environnementaux.
Légiférer pour lutter contre le suremballage et l'obsolescence programmée, développer une campagne de
sensibilisation au recyclage et une filière de déconstruction et de gestion des déchets de construction.

Remodeler les infrastructures existantes plutôt que tout reconstruire
-

Imposer la transformation des espaces bétonnés non utilisés en espaces verts.
Imposer aux constructeurs la réparabilité de leur produit, ainsi que la standardisation de leurs composants afin
de lutter contre l'obsolescence programmée.
Autoriser l'humusation des défunts transformant le corps en compost.
Supprimer les niches fiscales pour financer et développer la transition écologique.
Inventorier tous les sites d'enfouissement rejetant du biogaz et y installer des unités d'épuration.
Inventorier et exploiter tout le potentiel hydroélectrique.
Revégétaliser et reboiser le territoire tout en privilégiant une couverture végétale agricole afin de lutter contre le
dérèglement climatique.
Subventionner les outils de broyage des sarments permettant de réintégrer le carbone et la matière organique
dans le sol.

Repenser la façon dont la production est répartie géographiquement en France
-

Reconstruire les outils de production afin de développer l'emploi et l'indépendance industrielle.
Créer un "bonus de proximité" favorisant l'emploi des personnes géographiquement proches du lieu de travail.
Relocaliser l'économie en taxant les produits finis importés, en optimisant la logistique des acteurs locaux, en
développant des avantages fiscaux et en développant la restauration collective locale.
Contrôler la gestion des frais de déplacement des entreprises.
Interdire l'exportation des déchets pour favoriser leur traitement local.
Développer des fermes solaires sur des terres agricoles afin de produire de l'énergie renouvelable et diversifier les
activités agricoles.

Produire et établir les prix différemment pour intégrer les externalités négatives trop longtemps
négligées
-

Donner une valeur financière universelle aux ressources naturelles (aujourd'hui gratuite) permettant de financer
la lutte contre le réchauffement climatique.
Intégrer les externalités négatives (pollution) dans le prix de la production.
Inciter les structures à produire un bilan carbone (bonus), développer de nouveaux labels exigeants et prolonger
la durabilité des produits manufacturés (écoconception, réparabilité, disponibilité des pièces détachés).
Interdire l'utilisation d'huile de palme pour les usages non-alimentaires.
Taxer les industriels en fonction de leur incidence sur l'environnement, de la toxicité des produits fabriqués et de
la gestion des déchets de production.
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-

Intégrer des éléments extra-financiers dans la comptabilité des entreprises, notamment en créant la notion de
passif environnemental.
Créer un label basé sur l'empreinte carbone pour tous les vêtements type A,B,C,D,E et interdire la destruction des
produits invendus sous peine d'amende.

Protéger les producteurs vertueux de façon plus ferme et efficace
-

Création d'un label "Made in France" garantissant une production et des composants 100% français.
Lutter contre le GreenWashing avec la mise en place d'une plateforme permettant aux clients et salariés de
s'exprimer et de dénoncer les dérives.
Stopper les subventions sur les projets impactant négativement l'environnement et favoriser les filières
éco-responsables.
Transformer la manière de produire et de consommer en interdisant l'insémination artificielle des animaux, les
mutilations sur des animaux vivants, les élevages à peau et en réduisant le transport d'animaux vivants.
Assurer le contrôle des agriculteurs biologiques gratuitement par un organisme public.
Améliorer et compléter le calcul du malus automobile.
Renforcer et multiplier les contrôles inopinés des industries polluantes et non respectueuses du code du travail.
Remplacer la TVA par la TCA (Taxe sur le Carbone Ajouté) pour encourager les comportements vertueux et
poursuivre la justice sociale (les plus aisés sont plus émetteurs de carbone).

Faire de la transition écologique un levier massif pour la lutte contre le chômage
-

Créer des chantiers d'insertion d'Etat pour favoriser l'autosuffisance alimentaire et pour lutter contre l'inactivité.
Augmenter le nombre de personne travaillant "à la ferme" en assurant un salaire minimum duquel serait déduit
frais de logement et de subsistance.
Développer une politique d'investissement pour la transition écologique bénéfique à l’emploi.
Instaurer des travaux d'intérêt général en imposant un nombre d'heures de travail en contrepartie des indemnités
(chômage).
Permettre et encourager le cumul emploi-retraite pour permettre aux seniors qui le souhaitent de travailler.
Favoriser les travaux d'intérêt général en faveur du climat (plantation d'arbres, formation à la permaculture,
entretien d'espace naturels, etc).
Créer des sites de reproduction sur le territoire afin d'inverser l'extinction des espèces, de sauver les biotopes et
de créer de l'emploi.

Cibler les excès d’un modèle de croissance à bout de souffle
-

Instaurer un salaire maximum dans les secteurs publics et privés afin de limiter la surconsommation, les dépenses
énergétiques et les déplacements excessifs.
Interdire toute livraison fournisseur/client de biens de consommation textiles par les airs.
Limiter les revenus à un certain montant (au-delà duquel ils seraient taxés à 100% pour financer la recherche),
nationaliser les domaines des ressources naturelles et énergétiques, instaurer un salaire à vie et socialiser les
outils de travail.
Rééquilibrer les variations de salaires dans les entreprises (2000€ à 10 000€ maximum) et mise en place d'un
moratoire sur le versement des dividendes aux actionnaires.
Repenser l'impôt sur les dividendes et instaurer un système de bonus/malus corrélé au bilan carbone des
entreprises cotées en bourse.
Obliger chaque entreprise à réduire et à compenser sa production de gaz à effet de serre.
Rendre obligatoire le bilan carbone pour les entreprises et organisations.
Diminuer la consommation énergétique des entreprises et commerces.
Taxer les affichages publicitaires vidéos au titre de la surconsommation énergétique.
Dissuader les banques, par le moyen de pénalités fiscales, d'utiliser le bitcoin au profit d'alternatives plus
vertueuses tel que l’"ether".
Mettre en place des gardes-fous permettant de lutter contre la surconsommation d'énergie.

Utiliser les pouvoirs publics pour coordonner et impulser un grand mouvement de transformation
nationale
-

Généraliser les conseils citoyens dans les collectivités locales pour peser sur les décisions d'investissement en
faveur de l'environnement.
Instaurer un salaire à vie pour plus de démocratie et moins d'activités nuisibles à l'environnement.
Diminuer la population de moitié en stoppant la natalité sur une génération.
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-

Créer une plateforme publique devenant le canal exclusif des relations entre parlementaires et lobbys.
Améliorer le contrôle de légalité, le contrôle budgétaire et l'encadrement des marchés publics en les confiant à
une entité indépendante du pouvoir exécutif.
Modifier le code du travail pour transformer les organisations publiques et privées en passant de la subordination
à la responsabilité (gouvernance horizontale) et en développant l'intelligence collective.
Annoncer les réalités économiques et environnementales à venir (disparition de métier, hausse du prix de
l'énergie, etc.) afin de les préparer.
Réduire la TVA sur les produits et services éco-conçus de première utilité pour les rendre plus accessibles.
Mettre fin à la politique nataliste en limitant les allocations aux deux premiers enfants et en plafonnant le
quotient familial.
Intégrer les objectifs de réduction du bilan carbone à toutes les commandes publiques.
Organiser un référendum sur le climat, l'environnement et les émissions de GES pour déterminer collectivement
les réponses à apporter.
Changer les règles d’attribution des marchés publics afin d’introduire des critères environnementaux dans les
appels d’offres (seuils maximum d’émission de GES).
Taxer le capital pour augmenter l'égalité et financer la transition écologique.
Conditionner systématiquement la récupération de la TVA à un critère vert (la TVA non récupérée finançant la
transition écologique).

Repenser la production d’énergie sans tabous
-

Relancer la filière solaire thermique.
Maintenir et renforcer la filière nucléaire nationale afin de préserver l'indépendance énergétique du pays.
Orienter la filière nucléaire française vers le démantèlement et l'élimination des déchets nucléaires.
Favoriser le développement du solaire photovoltaïque sur les friches industrielles en octroyant un bonus à ces
installations lors des appels d'offre de la CRE (Commission de régulation de l'énergie).
Stopper le déploiement des éoliennes qui participent à dénaturer le paysage et au réchauffement climatique, leur
production nécessitant de l'énergie et des matériaux polluants, et les réserver à un usage individuel.
Arrêter le subventionnement des énergies renouvelables compétitives et supprimer le dispositif ARENH (accès
régulé à l'électricité nucléaire historique) contraignant EDF à vendre à perte.
Renforcer la filière bois qui permet la rétention de CO2 et la limitation des émissions de GES.
Taxer le béton au profit du bois, notamment dans le domaine de la construction.
Stopper toute subvention à la micro-hydroélectricité.
Mettre en place la possibilité pour un particulier de "prêter" son toit à sa commune ou au syndicat d'énergie pour
y installer des panneaux photovoltaïques.
Annuler la fermeture de la centrale Fessenheim, stopper les subvention aux énergies solaires et éolienne au profit
de l'investissement dans la R&D sur le stockage de l'énergie, les réacteurs rapides et la fusion nucléaire.
Stopper les investissement dans le nucléaire mais développer l'activité de démantèlement.
Réduire l'utilisation de l'énergie nucléaire qui favorise le réchauffement climatique.
Améliorer la gestion de l'énergie avec le "Compte Carbone" permettant une répartition et un plafonnement de
l'énergie.

Recherches diverses effectuées pour aider le groupe de travail “Travailler et produire”
-

-

Bilan des lois relatives au groupe de travail "Travailler et produire".
Contributions de citoyens français sur le thème de “Travail” et “Produire” recueillis par "Entendre la France" lors
du Grand Débat.
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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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8 contributions d’organisations présentées par leur résumé
Entre nucléaire et CO2, il va falloir choisir… (Collectif d’anciens du nucléaire)

C‘est en effet l’heure des choix. Selon les experts du GIEC, en l’absence durable de moyens de stockage de
masse de l’électricité, le nucléaire sera la seule énergie capable dans les décennies à venir de contribuer à
la diminution des émissions de gaz à effet de serre en produisant une électricité « bas carbone », de façon
sûre et dans des conditions économiques satisfaisantes, répondant à tout instant aux besoins de notre
pays.
Faute de quoi, l’avenir des futures générations sera compromis du fait de considérations idéologiques qui
condamnent sans appel cette énergie.

Renforcer le soutien à l’engagement des entreprises éthiques et des producteurs dans la
transition écologique et sociale (Commerce Équitable France)
Comme le démontrent tous les jours les partenariats de commerce équitable, les entreprises comme les
producteur.ice.s peuvent être au cœur des solutions écologiques et sociales. Mais pour les acteurs
économiques vertueux ou ceux qui souhaitent le devenir, proposer de nouveaux produits, transformer
ses pratiques, développer de nouveaux partenariats et par ailleurs apporter la preuve de cet engagement
dans la transition écologique et sociale entraîne d’importants coûts qui constituent un frein au
changement. Pour accélérer leur transition il faut un cadre fiscal rénové et incitateur et une Politique
Agricole Commune écologique et sociale.
Les pouvoirs publics doivent soutenir et accompagner les entreprises et producteurs qui investissent
dans la transition écologique et dans l’innovation sociale. Trois propositions concrètes en ce sens
seraient la mise en place d’un crédit d’impôt dédié et d’un avoir fiscal pour couvrir les frais de labélisation
qui attestent des bonnes pratiques adoptées ainsi que défendre en 2020 une Politique Agricole Commune
(PAC) qui rémunère les Services Environnementaux effectués par les producteur.ice.s.

La rénovation thermique des logements (Confédération Nationale des Associations Castors CNAC)
Dans un contexte énergétique incertain, de nombreux occupants de logements qualifiés de ""passoires
thermiques"" sont, ou vont se retrouver, en situation de précarité.
Pour améliorer leur confort et faire des économies, les foyers, souvent modestes, disposent de peu de
moyens financiers pour faire intervenir des professionnels.
En revanche, beaucoup d'entre eux sont en mesure de réaliser les travaux par eux-mêmes s'ils sont
accompagnés.
Notre projet est de participer à la rénovation des quelques 30 millions de logements individuels mal isolés
en France, par une voie alternative et complémentaire à celle de l'industrialisation de masse proposée
par le Plan rénovation du ministère.
Nous proposons que les aides et subventions accordées puissent l'être aux auto-rénovateur quand il sont
accompagnés. Que ces aides intègrent les prestations intellectuelles (architecte, thermicien) et les
cotisations aux associations dans le cadres de la rénovation.
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RUN pour le CLIMAT (EKWEE, think tank, association Loi 1901)

""RUN pour le CLIMAT"", acronyme de Revenu Universel Numérique pour le climat, est un projet issu de la
société civile, conçu par le groupe de réflexion EKWEE, think tank fonctionnant en toute indépendance
idéologique et financière.
Le ""RUN pour le climat"" est un revenu mensuel d'un montant équivalent à 100€ par personne, attribué
sans condition, soumis à l'impôt et aux cotisations sociales.
Ainsi un foyer de 4 personnes percevra-t-il 400 euros chaque mois.
Concrètement, ce montant utilisable à partir du compte ""EKWEE"" sur lequel il est versé, est
exclusivement dédié à l'achat de produits éco-certifiés, via la plateforme numérique ad hoc, qui en
permet le fléchage.
Le fléchage des produits est techniquement rendu possible par une monnaie digitale transitoire
intermédiaire, interne à la plateforme : l'EKWEE, sur un principe de parité, 1 EURO = 1 EKWEE.
Le foyer reçoit des euros, dépenses des euros, mais la conversion digitale interne à la plateforme,
transitoire et transparente pour l'utilisateur, oriente obligatoirement l'achat vers des produits
respectueux de l'environnement (éco-certifiés).
L'objectif du ""RUN pour le climat"" consiste à soutenir l'économie réelle par un complément de pouvoir
d'achat des ménages orientant alors leur consommation vers des produits à faible empreinte carbone,
incitant du même coup les entreprises à produire de façon plus respectueuse de l'environnement,
celles-ci étant assurées de disposer d'un potentiel de chiffre d'affaires élargi.
En phase d'initialisation, le montant annuel injecté pour la France serait de 80 milliards d'euros (base 67
millions d'habitants).
Ce montant s'inscrit aisément et durablement dans l'épure budgétaire du ""pacte vert"" annoncé par
Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, dans la cadre d'un dispositif
étendu à terme à l'ensemble des pays de l'UE.
Outre l'impact social permettant de soutenir le quotidien du quintile le plus démuni de la population, le
""Revenu Universel Numérique pour le climat"" permet d'ouvrir immédiatement et massivement la voie
sur le long terme d'une production et d'une consommation éco-responsables, d'assurer les fruits d'une
croissance mieux partagée (de l'ordre de 2,0% vs 1,2% prévus pour 2020), et constitue un chemin
d'exemplarité pour l'Europe et la communauté internationale.
Le think tank EKWEE serait très honoré de présenter à la Commission Citoyenne pour le Climat du CESE
ses travaux relatifs au ""Revenu Universel Numérique pour le climat"".

Pour sortir de nos impasses, corrigeons d'abord nos ERREURS volontaires de parcours :
activités, emploi... et beaucoup d'autres encore (FACE - la créativité FACE au chômage)
Notre expérience associative (association FACE - la créativité FACE au chômage, réunissant des chômeurs
et des inventeurs) visant à promouvoir la création d'emplois par la création de petites activités nouvelles
et innovantes a permis de découvrir et d'optimiser de nouvelles démarches qui méritent d'être
développées et multipliées par milliers et ... pour faire FACE à nos nouveaux défis de dimensions
mondiales, PAR CENTAINES DE MILLIONS !!!
La création d'activités nouvelles, qui permet de répondre de façon très adaptée aux demandes en grands
nombres et au cas humains les plus difficiles est une alternative très efficace FACE aux procédures
actuelles de ""recherche d'un emploi auprès des seules entreprises déjà existantes"".
La nouvelle démarche proposée, appelée ""créACTIVE"", apporte des réponses aux problèmes des
Jeunes, aux priorités chômage mises en avant dans la plupart des pays d'Europe et à travers le monde ...
et surtout aux problèmes des migrants que l'on traitera plus efficacement dans les régions d'origine sous
développées et sous équipées, en déséquilibre, d'où viendront des millions de réfugiés et des violences
incontrôlables !
Modulaire, très performant pour l'application prévue, économiques, transportable, facilement accessible
et immédiatement opérationnels dès sa mise en place sur le site choisi, le concept d'Outil créACTIF qui a
été spécialement défini et optimisé pour permettre de remplir cette Mission est présenté sur
http://democratie-creactive.fr/atouts.html
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contribuez.conventioncitoyennepourleclimat.fr
Synthèse des contributions citoyennes de la troisième phase
Synthèse de la thématique “Travailler et produire”
Contribution Greenfish à la thématique "Travailler et Produire" (Greenfish)

Les entreprises ont une responsabilité importante à prendre en matière d’écologie. Les initiatives
possibles sont considérables. Il s’agit avant tout de modifier notre paradigme de production, en
encourageant une réponse à des besoins primaires plutôt qu’à une volonté de spéculation. Une
sensibilisation directe des dirigeants et des employés à la sobriété écologique, en insistant notamment
sur le poids de chaque heure travaillée, créerait une conscience plus grande des impacts de chacun au
travail. De plus, la création d’un indicateur développement durable faciliterait l’évaluation de l’impact de
chaque entreprise. Nous espérons ainsi inciter les entreprises BtoB à choisir leurs clients. Enfin, une
(re)valorisation profonde du travail et du sens que l’on peut y trouver est à étudier.

Nouveau procédé nucléaire Contribution à la Convention citoyenne pour le climat (Pacte
civique)
Le Pacte civique (https://pactecivique.wordpress.com/) est partie prenante de la mobilisation sociétale,
exprimée avec force par la jeunesse, les syndicats et les associations, les médias, etc., pour s’engager
dans une véritable transition écologique et sociale.
Le Pacte civique place beaucoup d’espoir dans la Convention citoyenne pour le climat, processus
démocratique novateur particulièrement adapté à la définition d’une stratégie de lutte contre le
dérèglement climatique pour notre pays.
Bien que l’horizon de travail de cette convention soit très court (baisser les émissions de GES de 40 % d’ici
2030), le Pacte civique souhaite élargir quelque peu la vision des citoyens qui y sont impliqués en leur
faisant connaitre un procédé de production d’électricité d’origine nucléaire très prometteur, auquel son
collectif de Grenoble s’intéresse de près, et qui pourrait, si nous nous en donnons les moyens, concourir
efficacement au défi énergétique au-delà de l’année 2035.

5 piliers essentiels seulement au lieu de 2081 propositions (Parti Dit Zident)

A ce jour, 2081 contributions; des projets coercitifs avec des problèmes d'application d'explication de
lobbies ... Au lieu de ce tissu, voici les 5 piliers du Concept Dit Zident.
1 Doter l'Humanité d'une AUTORITE UNIVERSELLE en charge non pas de diriger le Monde mais de
représenter ce qui s'impose: Vie Nature Esprit Intelligence Eternité Univers Bienfaisance
2 Pour instaurer un vrai système ECONOMIQUE: Personnifier la Nature dans ses échanges avec l'Homme
en une seule et unique BANQUE UNIVERSELLE
3 Afin de limiter la consommation humaine au ""Produit Naturel Renouvelé"" adopter une seule et
unique MONNAIE UNIVERSELLE qui le représente en permanence.
4 Pour cela, la Nature (Cf 1) se fait payer par l'homme quand celui ci prélève un Produit Naturel et verse
de façon égalitaire à tout être humain vivant la part du Produit qu'elle renouvelle; l'ALLOCATION
UNIVERSELLE.
5 Celle ci remplace tout autre revenu pour l'Homme qui, en contrepartie doit l'OCCUPATION
INTELLIGENTE ET BIENFAISANTE; GRATUITE. * Avec le Concept Dit Zident - le prix des Biens et Services
publics et privés ne représente que leurs empreintes écologiques On mesure les dépenses à côté de l'Allocation Universelle; id est, du possible pour soi et l'autre présent
ou à venir. - on mesure et assume dépendance travail repos éducation santé justice nourriture logement
déplacement. - l'Industrie conçoit et fabrique rationnel réutilisable recyclable. Bref ces 5 piliers essentiels
induisent sans coercition les comportements sains dont l'Humanité et la Nature ont tant besoin.
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