L’EUROPE DES PROJETS : bâtir un
nouveau modèle de dévellopement aux
service des citoyens européens
Enjeu : Développer un modèle de développement
nouveau, porteur de croissance économique pérenne, de
progrès social et respectueux de l’environnement, un
nouveau projet fédérateur d’une Europe en panne
d’adhésion populaire.
1- Penser un nouveau modèle de développement au
niveau européen.
- Placer l’Europe à l’avant-garde de la transition
écologique et énergétique
. Doit faire preuve d’exemplarité sur son territoire et
jouer un rôle moteur dans les négociations
internationales sur le climat et la biodiversité
. Évolution du mix énergétique avec réformes des
modes de vies, de l’aménagement du territoire, du
modèle productif dans le sens d’une plus grande
sobriété énergétique et d’une réduction de gaz à effets
de serre.
- Réhabiliter l’idée de politique industrielle en
Europe
. Plan concret et moyens financiers ayant pour
objectifs une réhabilitation progressive de l’idée de
politique industrielle auprès des dirigeants européens.

Rejeter le modèle productiviste dominant en Europe
en matière d’agriculture et de pêche
. Nécessité d’inventer une nouvelle politique agricole
européenne durable et solidaire, alternative à la PAC.
2- Mettre en œuvre l’Europe des projets
- Inventer une Politique Agricole Commune durable
. Réorientation complète de la PAC et amélioration de son
efficacité
. Réorganiser le système des aides directes vers plus
d’équité et de durabilité
.Investir dans l’agriculture de la connaissance et de
l’innovation
. Disposer d’outils permettant de lutter contre l’extrême
volatilité des prix
- Structurer et financer les filières industrielles
d’avenir au niveau européen au travers de
coopérations renforcées.
. Porter en priorité le développement des infrastructures
transnationales dans les domaines de la mobilité durable,
de l’énergie et du numérique.
. Faciliter le financement de l’innovation
. Favoriser l’émergence d’innovations transnationales et de
pôles de compétitivité européens, de filières européennes
intégrées et de champions continentaux leaders au niveau
international
. Mettre un terme à la concurrence destructrice entre les
acteurs économiques européens et valoriser les fortes
complémentarités entre les tissus industriels européens.

- Mobiliser des financements européens fortement
accrus au service de l’innovation et de la transition
écologique.
. Les investissements d’avenir (clairement identifiés
sous le contrôle d’EUROSTAT) doivent sortir de la
mesure des déficits publics nationaux
. Contribution de la BEI au financement des
investissements européens en matière
d’infrastructures et d’innovation.
. Mise aux enchères des quotas de CO2
. Émission de project bonds, moyens de financement
de grands projets d’infrastructures énergétiques,
numériques et de transports
. Mise en place d’une fiscalité écologique européenne
-

Réviser la politique de la concurrence intra
européenne et la politique commerciale pour
renforcer les atouts productifs européens.

. Réviser la politique de la concurrence en matière
d’aide aux États
. Revoir en totalité la manière dont l’Europe interagit
avec les autres puissances économiques mondiales
en intégrant les normes sociales et environnementales
les plus exigeantes à nos échanges commerciaux et
en appliquent le principe de réciprocité.
. Réhabiliter l’idée d’une politique monétaire au service
de la croissance, luttant contre la volatilité excessive
de l’euro.
.Progresser en matière d’harmonisation sociale et
fiscale en sortant de la règle de l’unanimité.

