
Nos 
engagements



Environnement
S’attaquer au changement climatique est une priorité pour le groupe des
Socialistes et Démocrates. Il ne s’agit pas seulement d’une menace pour
les générations futures mais aussi d’une question de justice sociale. 
Nous devons réduire les gaz à effet de serre ou faire face aux effets
 irréversibles du réchauffement planétaire qui touche surtout les plus
 pauvres. Nous devons également travailler en faveur du développement
durable, en satisfaisant nos besoins sans compromettre ceux des
 générations à venir.  
Le coût de l’inaction sera bien plus élevé que celui
de prendre des mesures aujourd'hui et l’efficacité
énergétique est la clef de voûte de la réduction
des émissions dangereuses et de la protection
de nos ressources naturelles. Nous pensons
qu’en prenant des actions positives
 aujourd’hui, en réduisant les émissions de
 carbone, en passant à des sources d’énergie
renouvelables, et en modifiant notre style de vie
nous créerons de nouveaux emplois et des
 opportunités.
Le groupe S&D travaille à renforcer la prise de
conscience que chacun d'entre nous peut jouer un
rôle de manière quotidienne en recyclant, en rédui-
sant ou en ré-utilisant les déchets, en faisant des
économies d'énergie à la maison ou en utilisant les
transports publics.

Liens vidéo 
Sommet de Cancun: Les Socialistes européens impulsent 
les discussions sur le climat 
avec Jo Leinen et Dan Jörgensen

Un besoin urgent de lois européennes pour protéger les forêts
avec Kriton Arsenis

http://www.youtube.com/socsanddems#p/u/114/FDP_iW_3H3A
http://www.youtube.com/socsanddems#p/search/0/p5hI98iL-x8


E nergie
L’efficacité énergétique est un engage-
ment de long terme dans le travail légis-
latif de notre Groupe. Nous sommes
convaincus  que par une utilisation
plus efficace des ressources par les
citoyens d'Europe nous pourrons
 réduire les émissions et faire épar-
gner de l’argent aux consommateurs.

Le Groupe S&D a été une force progressiste au 
Parlement européen:

• Normes d’efficacité énergétiques sévères et système d’étiquetage pour
les produits du quotidien tels que les réfrigérateurs, congélateurs, TV
et ordinateurs

• Améliorer l’efficacité énergétique des pneus 

• Exigences obligatoires d’efficacité pour le chauffage, le refroidisse-
ment et l’utilisation de l’eau dans les nouveaux bâtiments et les  travaux
de rénovation significatifs.

Liens vidéo
Bientôt des troittoirs énergétiques 
dans les villes européennes?
avec Laurent Villerogue et Linda McAvan
Un autre sommet sur l’énergie – 1ère partie
avec Sigmar Gabriel, Jeremy Rifkin, 
Martin Schulz, Marita Ulvskog
Un autre sommet sur l’énergie - 2ème partie
avec Paul Magnette, Lena Sommestad, 
Folker Franz, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, 
Joël Decaillon, Marita Ulvskog 

http://www.youtube.com/socsanddems#p/u/34/_Mlw4dc1cXc
http://www.youtube.com/socsanddems#p/u/85/WvKlml1U3kw
http://www.youtube.com/socsanddems#p/u/84/yvqDMEqvVMM


Transports
La plupart des européens vivent dans les villes, et à 60% dans les villes
de plus de 10,000 habitants. Le transport urbain crée 40% de toutes les
émissions de CO2 issues du transport routier et jusqu’à 70% des autres
modes de transport. 

Le Groupe S&D s’engage à promouvoir le programme “Europe et
Villes”visant à adopter une politique de transport intégrée qui met la
marche, le vélo et les transports publics au premier plan. Nous soute-
nons l'extension de système de péage de circulation et la promotion de
la marche et du vélo dans toutes les villes européennes.  Marcher ou faire
du vélo ne réduit pas seulement les émissions de CO2 mais constituent
des alternatives valables aux transports publics. 

Lien vidéo
A la relève de nouveaux défis pour les transports européens, il est temps
d’agir! (commentaire sur le Livre Blanc de la Commission Européenne) 
avec Saïd El Khadraoui 

http://www.youtube.com/socsanddems#p/search/3/b1-5Kr720GI


Le secrétariat 
du Groupe S&D 

en action



Nos actions à ce jour...
1. Des matériaux bons pour l’environnement

• Tous nos articles de promotion sont faits à partir de sources en-
vironnementales et recyclables, et respectent les standards
sociaux et du droit du travail. 

• Nos bons de commande contiennent désormais des
clauses environnementales avec des standards certifiés.

• Nous utilisons du papier certifié FSC pour tous nos sup-
ports imprimés (le Forestry Stewardship Council est une
organisation indépendante, sans but lucratif qui fait la
promotion d'une gestion responsable des forêts du
monde).

2. Rappels sur l’efficacité énergétique
Nous avons mis en place un système de rappels par courrier
 électronique pour éteindre toutes les lumières et les équipements
 informatiques au moment de quitter le bureau (avant de partir à
 Strasbourg ou en vacances).

3. Réduire les impressions
Nous sommes en train de finaliser la dernière phase d’un projet qui
vise à avoir une imprimante partagée par bureau. Notre objectif est
de faire en sorte que toutes les imprimantes soient partagées. 

4. Prenez les escaliers!
Le personnel est encouragé à choisir le
meilleur moyen pour la santé pour se 
déplacer: pourquoi attendre l'ascenseur
quand on peut y aller soi-même?



4. Des journées portes ouvertes sur le thème du recyclage
Durant les Portes ouvertes de 2010 et 2011, nous avons animé des
ateliers amusants basés sur le recyclage. Plutôt que de distribuer des
poignées de trucs jetables, nous avons encouragé les visiteurs à créer
et personnaliser leurs propres sacs, pochettes, boites et jouets pour
les rendre uniques, donnant ainsi au vieux matériel promotionnel du
PSE une deuxième vie.



Soyons 
verts



Quelques conseils 
pour un mode de vie
plus soutenable
� Réfléchissez avant de partir en voyage. Essayez de ne pas ou moins

utiliser la voiture ou l’avion et utilisez vos jambes et votre vélo plus
souvent.

� Economisez des trajets. Faites une liste de toutes les courses que
vous avez à faire et faites un seul trajet pour tout faire au lieu de faire
des tours et des détours plusieurs fois.

� Achetez moins (et plus intelligemment). Vous n’avez pas vraiment be-
soin d'un nouveau téléphone tous les ans, n’est-ce pas? De même
achetez des produits bons pour l'environnement et avec moins
 d’emballage.

� Limitez votre consommation d’énergie.
Essayez de prendre des douches au
lieu des bains, faites sécher vos
 vêtements à l’air libre et pas au sé-
choir électrique, et  baissez votre
thermostat d’un petit degré.

� Eteignez vos appareils élec-
triques. Si vous branchez
plusieurs appareils dans
une seule multiprise,
les éteindre tous à la
fois sera très facile
(par exemple quand
vous quittez la maison
pour le weekend) que
de les éteindre un par un
et économisera de l’énergie.



� Savez-vous ce que vous mangez? En achetant auprès des fermiers
locaux, non seulement vous soutenez l’économie locale et mangez
des produits de saison, mais vous contribuez aussi à réduire les gaz
à effet de serre provenant du transport de longue distance. Et lorsque
vous mangez des produits de la mer, pensez à choisir ceux qui ne
sont pas en voie de disparition.

� Investissez dans les “réutilisables”. La plupart des snacks seront ravis
de servir votre café dans une tasse réutilisable. Vous pouvez aussi
réutilisez l'eau avec laquelle vous lavez vos fruits et légumes pour
 arroser vos plantes.

� Rechargez au lieu de jeter. Les piles rechargeables réduisent les
 produits chimiques dangereux. 



� Si pensez à vous acheter une nouvelle voiture, pensez de manière 
alternative. Regardez les options qui consomment moins d’énergie,
les voitures électriques ou hybrides, ou même aux groupes de  
co-voiturage (une manière formidable d’économiser sur l’assurance,
les taxes de circulation, les réparations, le parking et l’essence).

� Arrêtez l’eau quand vous vous brossez les dents.

� Recyclez. Recyclez non seulement les déchets de votre ménage mais
aussi de vieux meubles, vêtements (les magasins de deuxième main
ou les associations caritatives seront enchantés de récupérer vos
vielilles affaires). De même utilisez des matériaux recyclés comme le
papier toilette ou le papier à imprimante.

� Rejoignez un réseau, que ce soit sur internet, les blogs, les discus-
sions sur les forums pour échanger des astuces avec d’autres
 personnes qui travaillent à réduire leur empreinte carbone.

Sources
www.sustaindane.org
www.wwf.org.uk
McKinnon, J. (27 juillet 2008)  
Living a sustainable life – minimize damage
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socialistsanddemocrats.eu
socialistsanddemocrats.mobi

Parlement européen
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