
L’europe s’en occupe ?
La pierre angulaire de la politique de l’Union 

européenne dans le domaine de l’environnement 
est un programme d’action intitulé « Environne-
ment 2010 : notre avenir, notre choix ». 
Il est centré sur :
l le changement climatique et le réchauffe-
ment planétaire ;
l les habitats naturels ainsi que la faune et la 
flore sauvages ;
l les problèmes liés à l’environnement et à 
la santé ;
l les ressources naturelles et la gestion des 
déchets.
Les grands objectifs de la Commission 
européenne sont :
l de fixer et faire respecter les objectifs 

à atteindre en vue de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre ;

Un jeune couple est soucieux de la qualité 
des produits qu’il achète. Il souhaite 

agir pour un environnement durable, 
mais cela coûte cher et ce n’est pas 

toujours simple de s’y retrouver.

ça se passe près de chez nous 
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l de tenir compte des incidences écologiques 
dans toutes les politiques de l’Union européenne ; 
l d’associer étroitement les entreprises et les 
consommateurs à l’élaboration des politiques ; 
l de donner aux citoyennes et citoyens les infor-
mations nécessaires pour faire des choix respec-
tueux de l’environnement ; 
l de sensibiliser davantage à l’importance d’uti-
liser les terres de manière réfléchie.

oCCupons-nous de l’europe !
Le 7 juin, désignons nos représentants  
pour défendre nos options :

l   L’option libérale propose des mesures à la mar-
ge, de type fiscales, mais refuse de mettre réel-
lement en cause une croissance qui épuise les 
ressources de la planète.
l  L’option progressiste prône des changements 
profonds de nos modes de consommation et de 
production qui équilibrent emplois durables et 
qualité de vie dans un environnement sain. En 
votant à ces futures élections européennes, nous 
pouvons influencer ces choix. 




