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1. Fiscalité et pouvoir d’achat 

 

Arrêt de l’augmentation des taxes sur les carburants 

Baisse de la TVA à 18,6% ou reconsidération de celle-ci 

Etablissement d’une taxe sur les ordres de banque et transactions financières 

Regroupement IR et CSG 

Taxation des GAFA 

Plus de communication auprès des citoyens sur liens impôts et dépenses 

Instaurer des taxes à la délocalisation 

Baisse des frais de fonctionnement des collectivités 

Proposition loi de finances sur 5 ans et non plus 1 an 

Réduire les strates administratives 

Taxation des annonceurs dans les GAFA 

Augmentation des aides pour le financement des EPHAD 

Instauration d’un revenu « jeune » pour les 18/25 ans 

 

2. Transition écologique et solidaire 

 

Face au manque de logement, réquisition des logements vides 

Baisse du prix des trains et développer ce mode de transport  

Remise en place de l’Ecotaxe 

Augmenter les aides à l’isolation des logements et aux ENR 

Réguler les prix du m2 à l’achat pour le renouvellement des logements 

Prendre en compte l’énergie grise dans la législation sur la construction (exemple modèle 

allemand sur les bâtiments passifs) 

Améliorer la formation dans les filières du bâtiment 

Réserver des parkings aux artisans du bâtiments en ville 



Porter la même ambition que sur le nucléaire il y a 60 ans avec l’hydrogène aujourd’hui 

Relocaliser l’emploi auprès des bassins de vie 

Améliorer l’accompagnement à la conversion en agriculture biologique, plus d’aides et 

d’indemnité 

Meilleure information des citoyens pour une consommation raisonnée 

Aider les fabricants français et taxer les productions étrangères 

Stopper la privatisation des barrages 

Développer le maillage du territoire en cyclable (piste sécurisée…) 

Taxer le kérosène pour les avions et gros tankers au niveau européen 

Exemplarité sur les objectifs Cop 21 

 

3. Démocratie et citoyenneté  

 

Rendre le vote obligatoire (et demander inversement) en contrepartie de la prise en compte 

du vote blanc voire de l’abstention. 

Réduction du nombre de parlementaire 

Manque d’informations sur le fonctionnement des institutions françaises et vulgarisation, 

régulière ou au moins avant chaque scrutin de manière ciblée 

Expliquer la différence entre lobby ou consultation 

Instauration du vote par correspondance (car pas de secret du vote dans la procuration), ou 

délai, ou bureau de vote itinérant… 

Suppression de la retraite des anciens élus et d’un certain nombre de privilèges avec 

Lancement d’un nouveau grand emprunt sur l’épargne 

Instauration d’élections à mi-mandat (ex Mid-terms USA) 

 

 

 

 

 

 


