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DIAGNOSTIC : conséquences pour les familles
Positif :

- L'éducation a changé les mentalités des enfants vers la
transition écologique

SOLUTIONS POSSIBLES
- Regrouper les dispositifs d'aides afin de les rendre connus et attractifs
- Pérenniser les dispositifs d'aides
- Interdire la location de biens mal isolés
- Réflexion sur la colocation intergénérationnelle
- Protéger / contrôler le grignotage du foncier
- Favoriser la verticalité des projets urbains
- Agriculture : verbalisation des modifications non autorisées
- Changer le comportement des consommateurs en passant par les enfants
- Meilleure exploitation des forêts
- Protéger les exploitations familiales
- Aider les agriculteurs à monter en compétence et se structurer en filière
- Valoriser les circuits courts et mettre en avant la provenance des produits
- Développer les classes vertes à la campagne et réduire les sorties scolaire
"classiques"
- Réduire les primes agricoles et permettre une meilleure valorisation du travail
des agriculteurs
- La presse locale devrait relayer les enquêtes publiques
- Écrivains publics pour aider aux démarches administratives et informatiques
- Développer les services publics itinérants
- Mettre à disposition des véhicules en milieu rural
- Obliger le tri dans le milieu médical et public avec des sanctions

Négatif :

- Vétusté du parc immobilier
- Réduction continuelle des surfaces agricoles
- Comportements inadaptés des consommateurs (gaspillage)
- Coût excessif d'avoir de bonnes habitudes en terme
d'écologie
- Gestion des déchets
- Influence démesurées des lobbies
- Coût / accessibilité des transports en commun

PLACE DES ASSOCIATIONS & DES FAMILLES
- Les citoyens doivent se faire entendre localement
- Développer les échanges solidaires de biens
- Encourager l'échange de biens gratuits (développer les systèmes de trocs) et de
recyclage associatif
- Favoriser les déplacements écologiques (vélos, pousse-pousse...)

