
 

 
 

 
Découvrez les engagements des candidats aux élections européennes pris à l’occasion de la grande conférence-débat  

du lundi 13 mai 2019 “Inégalités et changement climatique, quelle Europe pour faire face à ces enjeux planétaires ?”  
 



 

Guillaume BALAS (Génération.s / Printemps européen) : Si je suis élu, je ... me battrai pour créer un 
"lobby" citoyen ! 

● Des critères écologiques et sociaux dans le commerce international ; 
● Un appui financier, politique et juridique à l'Economie Sociale et Solidaire ; 
● Créer un nouveau modèle agricole souverain, écologique et social ! 

 

Benoit BITEAU (Europe-Ecologie/Les Verts) : si je suis élu, je ... m'engage à des politiques 
publiques répondant aux attentes sociales et sociétales à tous les échelons territoriaux, dans 
l’intérêt supérieur des générations futures.  

 

Pascal DURAND (Renaissance) : Si je suis élu, je ... m'engage au sein du groupe dans lequel je 
siégerai au Parlement européen à : 

● 1) Porter un pacte de soutenabilité : pour mettre au même niveau en Europe les questions 
budgétaires et financières, les questions environnementales, sociales et de solidarité 
(soutenabilité = condition de la stabilité) ; 

● 2) Faire en sorte que le commerce international et ses accords portent des clauses 
environnementales et sociales (OIT vs/ OMC) contraignantes ; 

● 3) Faire du respect de l'Accord de Paris un impératif des financements ; 
● 4) Réorienter les aides de la PAC sur le pilier vert et arrêter les aides aux pollutions. 



 

Julie GARNIER (La France Insoumise) : Si je suis élue, je ... me battrai pour la "Règle verte" et pour 
bâtir une Europe écologique et solidaire au Parlement mais aussi dans la rue ! #Urgence 
écologique #Urgence sociale 

 

Cristina STORONI (Les Républicains) : Si je suis élue, je ... vais œuvrer pour : 

● Définir un standard européen de commerce équitable ; 
● Créer un mécanisme de protection contre la volatilité des prix agricoles et un fond permanent de 

gestion des crises agricoles ;  
● Mettre en place une politique européenne qui incite aux circuits courts ;  
● Lancer un plan européen de lutte contre la maladie d'Alzheimer; 
● Instaurer une barrière écologique aux frontières de l'UE ; 
● Laisser aux régions le pilotage et la gestion des fonds européens; 
● Lancer un plan européen pour le climat pour financer ces projets des particuliers, entreprises et 

collectivités. 

 
 


