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OTESHA ACTION PLAN
Otesha Action Plan est un plan d’action européen
partagé par les citoyens européens afin de promouvoir
une consommation plus durable dans une vie
quotidienne durable. Il réunit des engagements pris
par la société civile et propose des mesures pour :
• les organisations locales et la société civile
• les autorités locales
• les autorités européennes
Les recommandations locales et nationales ont été
utilisées comme base de travail dans chaque pays,
afin de créer des recommandations européennes à
destination des députés européens sélectionnés dans
chacun de nos pays.
Les recommandations ont été écrites dans sept domaines :
1 • Transports
2 • loisirs et tourisme
3 • énergie
4 • textile
5 • alimentation
6 • déchets et développement urbain
7 • autres recommandations
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Autres recommandations
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T RANSPOR T

1.1

Les organisations locales et la société civile doivent s’engager à:

1.1.1

1.2

Promouvoir l’utilisation des vélos / voitures partagées / tramways
/ trains / bus, etc.

Recommandations aux autorités locales / régionales / nationales:

1.2.1

Apporter un soutien financier aux équipements liés aux vélos ou
vélos électriques dans les villes;

1.2.2

Prendre plus en considération les pistes cyclables dans la
politique des transports urbains;

1.2.3

Encourager la possibilité de prendre des vélos dans les transports
en commun;

1.2.4

Organiser un système de partage de vélos dans les villes.

1.3

Recommandations aux autorités et décideurs européens:

1.3.1

Créer une proportionnalité entre les pistes cyclables et le nombre
d’habitants ou les distances kilométriques de routes;

1.3.2

Créer un réseau de transport européen financé par des
ressources publiques.
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L OISIR ET TOURISME

2.1

2.1.1

Améliorer l’information et l’accès au tourisme responsable au
sein et en dehors de l’Europe;

2.1.2

Promouvoir le tourisme responsable.
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Recommandations aux autorités locales / régionales / nationales:

2.2.1

Encourager et soutenir le réseau des agents (intervenants,
agences de voyage, opérateurs d’hébergement);

2.2.2

Encourager les changements durables dans le tourisme
(consommation d’énergie, eau, nourriture, approche sociale).

2.3

18.00

Les organisations locales et la société civile doivent s’engager à:

Recommandations aux autorités et décideurs européens:

2.3.1

Réduire la TVA pour les agents de tourisme responsable;

2.3.2

Soutenir les changements qui intègrent des outils et matériaux
responsables/ ou les rendre obligatoires dans la mise en œuvre
des programmes européens et appels à propositions.

15.00

19.00

20
20.00

21.00
00

2
22.00

23.00

3

ENERGIE

Recommandations aux autorités et décideurs nationaux et européens:

3.1

Contrer le monopole de la production d’énergie et promouvoir la
décentralisation de la production.

3.2

Encourager une combinaison entre un système de production local
et mondial en tenant compte de la diversité des ressources naturelles
(ex. cartographier la production d’énergie éolienne ou solaire afin
d’optimiser les ressources naturelles selon les territoires).

3.3

Investir de manière significative dans des mesures visant à réduire
l’impact de la consommation d’énergie sur l’environnement.

3.4

De nombreux citoyens sont prêts à réduire leur consommation
d’énergie. Toutefois, il est nécessaire de développer l’information
et les campagnes de sensibilisation au niveau régional, national et
même européen, ainsi que de créer une déduction fiscale sur les
équipements utilisant une énergie renouvelable.
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4.1

La société civile et les autorités locales doivent s’engager à:

4.1.1

Promouvoir les boutiques de friperies et de réemploi des produits;

4.1.2

Promouvoir les points de collecte et de recyclage;

4.1.3

Informer les citoyens sur les vêtements équitables.

4.2

Au niveau européen
Promouvoir les industries textiles qui utilisent des matières
premières cultivées dans des champs européens (ex. le chanvre).
En matière de politique agricole européenne, réduire les taxes pour
la production de vêtements utilisant des produits biologiques et des
critères du commerce équitable.
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1

A LIMEN TATION

Cette section est essentielle car elle comprend les besoins fondamentaux
pour les consommateurs européens. Les analyses et recherches sur
le bio, le marché des aliments issus du commerce équitable sont en
croissance et les citoyens veulent promouvoir ces initiatives.

5.1

Les organisations locales et la société civile doivent s’engager à:
Promouvoir les produits locaux et saisonniers.
Les études montrent que le prix du bio ou des produits équitables
est souvent trop élevé nous demandons donc certains engagements
à des niveaux différents :

5.2

Recommandations aux autorités locales / régionales / nationales:

5.2.1

Créer des « chèques bio-équitable » sur le même modèle que
les chèques culturels : réductions permettant aux jeunes et aux
citoyens qui ont un faible revenu d’avoir accès aux produits
biologiques et de commerce équitable;

5.2.2

Augmenter le financement des initiatives de production
alimentaire ayant une chaîne courte (organisations où les
producteurs et les consommateurs sont en contact direct);

5.2.3

Accroître l’utilisation d’un pourcentage minimum de produits
écologiques/équitables dans les achats publics.
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5.3

Recommandations aux autorités et décideurs européens:

5.3.1

Maintenir les budgets de l’agriculture, mais les orienter vers
l’agriculture durable organisée par les agriculteurs;

5.3.2

Encourager la production agricole utilisant moins d’engrais,
d’énergie et d’eau;

5.3.3

Encourager la consommation de produits locaux pour les
marchés locaux plutôt que des produits issus d’une agriculture
intensive destinés à l’exportation;

5.3.4

Intégrer et développer des processus alternatifs agricoles
(consommant moins d’énergie ou utilisant de meilleures pratiques
sociales ou culturelles);

5.3.5

Encourager des solutions alternatives pour l’importation de
soja et encourager la production de protéines venant d’Europe
pour l’alimentation des hommes et des animaux (lupins, trèfle,
chanvre, soja. etc);

5.3.6

Appliquer le principe de précaution et informer les consommateurs
sur les OGM (organisme génétiquement modifié) en :
5.3.6.1

Interdisant les cultures expérimentales dans les champs
en plein air;

5.3.6.2

Finançant des recherches indépendantes sur les OGM;

5.3.6.3

Rendant obligatoire une partie du projet de loi sur la
vente des marchandises, impliquant directement ou
indirectement les OGM.
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D ECHE T S ET D ÉVEL OPPEMEN T URBAIN

Les organisations locales et la société civile doivent s’engager à:
6.1

Développer des campagnes de sensibilisation à la gestion des
déchets à l’échelle locale et européenne.

Au niveau national et européen:
6.2

Règlementer les emballages afin de les limiter;

6.3

Promouvoir les systèmes de recyclage (comme les consignes de
bouteilles et d’autres produits recyclés).

Développement urbain:
6.4

Création d’une directive européenne afin d’avoir une proportion
d’espaces verts en rapport avec les surfaces constructibles.
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AU T RES RECOMMAN D ATIONS

7.1

Au niveau local et européen, nous voudrions rendre obligatoire
l’utilisation de “produits verts” dans les appels d’offres des marchés
publics.

L’Europe devrait également:
7.2

Développer des audits externes et indépendants, financés par des
fonds publics, afin de certifier les labels bio ou équitables, au niveau
européen;

7.3

Adopter une loi sur les produits de consommation responsable avec
une TVA à 0 %. (ou un système d’éco-bonus ou d’éco-malus pour
les produits non « durables »).

OTESHA 1 ACTION PLAN
CONTEXTE
Nous, citoyens européens, sommes des consommateurs ;
c’est une base commune entre tous nos pays Européens.
La consommation dépend des ressources, mais nous
sommes conscients que le développement doit être
durable pour les générations futures.
Dans le cadre du projet CityZen2, cinq partenaires
européens, des dizaines d’organisations locales, et plus
de 1 000 citoyens européens ont été directement impliqués
dans chaque pays au cours de cette année 2010.
A partir de leurs recherches, les restrictions suivantes à
la consommation responsable en Europe ont été mises
en avant:
- l’échec des campagnes de sensibilisation et de
promotion de la consommation responsable sous tous
ses aspects;
- le prix élevé des produits de consommation
responsable;
- la « sur-consommation » dans notre société;
- l’utilisation du mot « consommation responsable
» dans une stratégie de marketing pour les grandes
entreprises;
- la production massive de marchandises qui ne sont
pas « vertes » (plastique, voitures, etc.);
- l’utilisation abusive des voitures / énergies non vertes;
- l’absence de politiques publiques et d’investissements
en termes de consommation responsable;
- des initiatives très sporadiques;
- le lent processus de changement des comportements.

Avec le projet Otesha Influence3, c’est presque
17 organisations dans neuf pays, qui ont travaillé
pendant un an. Les partenaires européens ont
partagé les besoins locaux et nationaux sur le
développement durable. Ils ont tout d’abords créé des
recommandations locales et puis des recommandations
européennes au cours des assises européennes de la
consommation responsable : 90 participants durant
trois jours en septembre 2010 ont ainsi partagé leurs
recommandations locales et nationales et créé des
propositions communes à un niveau européen.
Otesha « alive dream » in Swahili language
www.city-zen.eu
3
www.otesha.fr
1
2

FRANCE

Pistes Solidaires
www.pistes-solidaires.fr

Pistes-Solidaires’ aim is to promote the exchange
and meeting of young people on an international
scale and to encourage values such as sustainable
and responsible development through non-formal
education for all.
Pistes-Solidaires a pour mission de favoriser l’échange
et la rencontre des jeunes.
Pistes-solidaires promeut l’éducation au développement
durable, une éducation populaire, pour tous, par tous.

Wervel

BELGIUM

www.wervel.be

HUNGARY

Fekete SereG
www.fekete-sereg.hu

ITALY

Cesie

www.cesie.org

LATVIA

Gulbene District Council
www.gulbene.lv
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