
 

Développer l’éducation à l’environnement
La mise en place d’un système d’éducation et d’information s’impose dans l’urgence pour
tous les citoyens de la planète dès leur plus jeune âge.

 

Créer un organisme mondial indépendant neutre…
qui fixera des objectifs réalisables à effet immédiat, établira et normalisera des indicateurs
de mesure équitables et communs pour les émissions de CO2, et appliquera un système
bonus-malus non-marchandable pour le financement de l’adaptation et du transfert de
technologies.

 

Un fonds monétaire mondial pour le climat
Créer un fonds monétaire mondial pour le climat alimenté par des taxes sur les transports
internationaux pour financer :
- projets technologiques
- changements de comportement
- adaptation des pays en développement

 

Changement technologique par la coopération
Remplacez le système de concurrence par la coopération et l’entraide. Partagez
connaissances, moyens et innovations technologiques pour transformer les modes de
production, de déplacements, et de consommation.

 

Normes industrielles et partage de technologie
Instituer des normes environnementales plus strictes pour les industries des pays
développés, tout en organisant le transfert des compétences et des technologies, ainsi que
leur suivi, vers les pays en voie de développement.

 

Créer la World Independent Climate Organisation
Créer une organisation mondiale indépendante chargée de la gestion des moyens, du
respect des objectifs, des règles fixées par la COP15 et d’appliquer les sanctions
éventuelles.

 

Créer l’Organisation mondiale de l’environnement
L’OME financera la recherche et la mise en commun des nouvelles technologies pour
rendre les énergies renouvelables plus attractives et efficaces que les énergies fossiles.

 

Suivi citoyen des engagements de la COP15
Décliner les engagements des pays en objectifs quantifiables.
Evaluer régulièrement les actions mises en œuvre et leurs effets.
Les communiquer en toute transparence aux citoyens du monde.
Faire bénéficier l’ensemble des signataires des solutions de progrès.

 

Urgence ! L’adhésion de tous s’impose
L’engagement collectif mondial (politique, économique, et individuel) permettra
d’atteindre des objectifs ambitieux, contraignants mais réalisables. Une aide incitative
pour las pays émergents sera financée par une taxe globale (transports internationaux,
transactions monétaires, énergies fossiles).

 

Réforme urgente des dépôts de brevets
Dans le domaine de l’environnement, les brevets touchant à la découverte des nouvelles
technologies devraient tomber dans le domaine public pour une diffusion et une mise en
application plus rapide, partout dans le monde.
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Financer la recherche en étendant la taxe carbone
Étendre la taxe carbone à l’ensemble des pays (annexe 1 plus PED) pour diffuser les
bonnes pratiques et financer une recherche garante des ruptures technologiques
nécessaires à long terme.

 

Haro sur les énergies fossiles !
Il est urgent d’investir dans la recherche sur les alternatives aux énergies fossiles et
d’inciter fortement à l’utilisation de celles qui existent déjà.

 

Le CO2 une nouvelle énergie ?
L’urgence de proposer des énergies alternatives et le fait que les gaz à effets de serre ne
disparaîtront qu’à très longue échéance, il est impératif d’encourager les axes de
recherche visant à recycler le CO2 et non le stocker.

 

L’agence mondiale des bonnes pratiques
Créer une entité internationale qui centralise, analyse et diffuse, à destination des
citoyens, entreprises et administrations, les pratiques et techniques évaluées, aptes à
réduire la dépendance aux énergies fossiles.
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