
Dans les 100 jours qui ont suivi     
la COP 26,  les 1 % les plus riches 
ont émis autant de carbone que la 
population de l’Afrique tout 

entière en un an ! 
 
 

 
10 mesures pour amorcer une transition écologique juste  

et faire face à l’urgence climatique. 
 
1 Mettre fin aux exonérations de taxe carbone pour les pollueurs industriels, le transport 
aérien et maritime. 
 
2 Rétablir et modifier l’ISF (Impôt Sur la Fortune) en impôt sur la fortune climatique 
(basé sur les émissions de CO2). Il pourrait rapporter 6 Milliards d’euros en 2022. 
 
3 Garantir les lignes ferroviaires du quotidien, rouvrir les gares, les lignes permettant de 
réduire l’usage des véhicules individuels. Développer le fret pour réduire le nombre de 
camions sur les routes. 
 
4 Abandonner les nouveaux projets d’autoroutes et basculer le financement sur les 
moyens de transports collectifs notamment en milieu rural et péri-urbain. 
 
5 Financer un vaste plan de rénovation et d’isolation des bâtiments avec priorité aux 
matériaux produits localement et privilégier les ménages modestes touchés par la 
précarité énergétique. 
 
6 Planifier la politique énergétique afin de donner la priorité aux énergies renouvelables 
et à la sobriété énergétique pour pouvoir arrêter le plus rapidement possible le nucléaire. 
 
7 Financer un vaste plan de création d’emplois publics pour assurer la transition 
énergétique et assurer les droits des travailleurs touchés par cette transition. 
 
8 Transformer l’agriculture : mettre fin à l’agriculture industrielle pour la remplacer par 
une agriculture paysanne créatrice de milliers d’emplois, moins polluante et fournissant 
des produits de qualité. 
 
9 Stopper immédiatement les investissements publics dans les énergies fossiles (charbon, 
pétrole, gaz …). 
 
10 Mettre fin aux projets d’étalement urbain (commercial ou résidentiel) afin de ne pas 
multiplier les déplacements et de préserver les terres de la bétonisation. 



 
OBJECTIFS  

Transformer en profondeur le modèle économique et productif, 
diminuer très fortement les productions d’énergies fossiles et nucléaire, 
réduire les consommations d’énergie et émissions de CO2 avec 
l’exigence de justice climatique et sociale (un milliardaire émet 1000 
fois plus de CO2 qu’un français moyen), donner la priorité au soin des 
personnes et de l’environnement… 
 

NOUS POUVONS AGIR LOCALEMENT 

Dans le pays d'Aix et le pays d'Aigues, des alternatives, des luttes et des 
projets pour le climat : 

§ le plan vélo de l'ADAVA propose de nombreux aménagements afin d’améliorer 
la sécurité des usagers et inciter davantage à l’utilisation d’un moyen de 
transport écologique. 

§ le projet du tram-train du Pays d'Aix qui prévoit de ré-ouvrir et créer de 
nombreuses gares sur tout  le territoire entre Pertuis-Rognac. 

§ L’association Terres-Vives Pertuis et la ZAP de Pertuis (Zone à Patates) luttent 
pour plus de résilience alimentaire et la protection de 86 hectares de terres 
agricoles menacées de bétonisation par le maire pour étendre la ZAC.  

§ Des habitants s’investissent dans l’agroécologie, les centrales villageoises 
d’énergies renouvelables etc. Programme Zéro chômeur à Jouques. 

N’ATTENDONS PAS ! 

Le Secrétaire Général de l'ONU, A. Guterres, a dénoncé lundi 28 février 2022 : 
l’« abdication criminelle » des dirigeants mondiaux, « Chaque fraction de 
degré compte. Chaque voix peut changer la donne. Chaque seconde 
compte ». 

Par ailleurs, les conséquences dramatiques de la guerre déclenchée par 
V.Poutine, nous démontrent que la transition énergétique est plus urgente et 
vitale que jamais. 

Associations participantes : Attac pays d’Aix, Collectif Climat pays d’Aix, Collectif 
d’Echanges Citoyens Pays d’Aix, LDH Aix, XR Aix,  Youth for climate Aix...  

ATTAC pays d’Aix : Association pour la Taxation des Transactions financières et pour 
l’Action Citoyenne - courriel : aix@attac.org   site :  www.local.attac.org/13/aix           
Page Facebook : attac pays d'aix  , Twitter : @AttacAix , Instagram : attac.aix  


