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Écoréalisme

Écoréalisme
Nos enfants et petits-enfants méritent les mêmes chances et la même
qualité de vie que nous.

5.

La N-VA met donc la barre très haut. Comme tout le monde, nous
cherchons des solutions afin de réduire notre empreinte sur les
ressources naturelles. Dans ce cadre, nous nous concentrons sur
quatre thèmes : l’approvisionnement énergétique, les émissions
de CO2, la problématique alimentaire et les déchets.

6.

En tant qu’écoréalistes, nous privilégions les solutions fiables,
abordables et durables aux dogmes et tabous, dans l’intérêt des
générations actuelles et futures.

Le changement climatique
est un problème mondial par
excellence. L’innovation permet
la mise au point de nouvelles
technologies également applicables
dans le reste du monde. Nous
pourrons ainsi véritablement faire
la différence et réduire de manière
drastique les émissions de CO2.

Nous sommes pour la croissance économique, pour des mesures
efficaces en termes de coûts et pour l’innovation, et non pour la
régression et des changements de comportement totalement irréalistes.
Biotechnologie, capture du CO2, énergie nucléaire, adaptation au
changement climatique... La recherche continue d’avancer.
L’économie et l’écologie sont deux aspects importants de la vie qui ne
peuvent être abordés séparément. Les choix d’aujourd’hui déterminent
les chances de survie de demain.

1.

La N-VA est prête à faire ces choix.
Pour la Flandre. Pour le Progrès.
2.

3.
Les deux réacteurs
nucléaires les plus récents
doivent rester ouverts au
moins 10 ans si nous voulons
continuer de nous éclairer.
Une nouvelle centrale est
envisageable si elle est rentable
d’un point de vue économique.

Dans la lutte contre le changement climatique, nous
devons revenir à l’essentiel. À travers une réduction
substantielle de nos émissions de CO2, là où c’est possible et de
manière efficace en termes de coûts. Mais la politique climatique
nous impose également de miser sur l’adaptation et de nous
préparer aux conséquences du changement climatique. Pas de
promesses coûteuses, mais des actes.

Notre mix énergétique doit
être fiable, abordable et
durable. La sécurité reste la
priorité.
Chaque technologie doit
pouvoir se développer et
être évaluée en fonction
de ses bénéfices, sans
préférences de départ ni
exclusion de pistes.

4.
La facture énergétique doit être transparente et non une
taxation déguisée. Il faut savoir précisément ce que l’on paie :
l’électricité et sa distribution ou le soutien de la politique menée
(mesures climatiques).

7.
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La politique
environnementale coûte de
l’argent, et nous avons donc
besoin d’une économie
saine. Cette politique doit bien
évidemment reposer sur une
analyse honnête des coûts
et bénéfices. L’écologie ne
doit pas être une religion.

En misant sur l’innovation,
nous pouvons apporter des
solutions. La biotechnologie
peut par exemple aider à
résoudre le problème de la
demande croissante en denrées
alimentaires. En captant le
CO2, nous pouvons réduire
drastiquement les émissions de
notre industrie très énergivore.

9.

10.

La N-VA souhaite défendre
la nature, mieux la protéger
et la rendre plus accessible.
Nous voulons étendre les forêts
à hauteur de 10 000 hectares
et prévoir autant de sites verts
de taille que possible dans les
établissement de santé et les
écoles.

Nous voulons passer d’une
économie du jetable à une
économie circulaire. Les
déchets doivent devenir matières
premières. Nous souhaitons
réduire nos déchets en en
produisant moins, en triant mieux,
en compostant et en recyclant.

