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À : "urgence.environnement@gmail.com" <urgence.environnement@gmail.com>
Nos réf : CM/GS/PJ/sg/2019-102405/
Madame, Monsieur,
Votre courrier électronique du 8 mai dernier m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention.
Je vous remercie de me faire part de vos propositions que le MR partage largement.
Ces dernières années, notre pays a développé les conditions d’une politique ambitieuse en faveur du
climat : développement de l’offshore éolien, de l’économie circulaire, mise en place d’une fiscalité
plus attractive (cash for car, budget mobilité, une fiscalité plus attractive sur les véhicules propres),
développement des infrastructures stratégiques de la SNCB avec la finalisation du RER et le
redéploiement de l’offre S à Bruxelles, le renforcement des primes à l’isolation mais aussi le
lancement des green bonds et du plan national d’investissement stratégique et de son pendant
wallon, le plan wallon d’investissement qui permettent de dégager plus de 150 milliards pour
moderniser notre pays et activer concrètement la transition énergétique.
Le MR a également porté une résolution au parlement fédéral et au parlement wallon demandant de
relever les ambitions climatiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre de
55% (année de référence 1990) et a voté en faveur de la loi Climat. J’ai également plaidé, au
niveau européen le 9 mai dernier, pour une société climatiquement neutre d'ici 2050. Les dirigeants
libéraux européens ont d’ailleurs lancé un appel afin que l'Union européenne respecte l'objectif
"d'atteindre zéro émission de gaz à effet de serre net d'ici 2050 au plus tard".
Face au défi climatique et à la pollution, nous répondons par la voie d’un projet éco-positif, c’est-àdire une politique responsable et responsabilisante qui permettra d’honorer dans les temps les
ambitieux objectifs climatiques que nous nous sommes fixés tout en préservant et en augmentant la
qualité de vie de tous les citoyens grâce à la force conjuguée de la liberté, de l’intelligence, des
innovations technologiques et de l’économie libre. « Inciter plutôt qu’interdire ; exonérer plutôt
que taxer ». Les mesures que nous préconisons passent notamment par le développement de
l’efficacité énergétique tant des bâtiments publics que privés, par le développement de l’économie
circulaire, par la végétalisation, par la mise en place d’un tax shelter climat, par le développement
des énergies renouvelables et le développement des transports en commun et de la multimodalité.
Le MR est également en faveur du développement des innovations technologiques et scientifiques
qui devront accompagner cette transition énergétique.
Vous retrouverez en annexe notre programme éco-positif.
En ce qui concerne votre pétition, j’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de votre lettre et je
vous remercie pour la demande de soutien que vous m’avez très aimablement adressé. Toutefois, il
ne m'apparaît pas adéquat en tant que responsable politique de signer la lettre de soutien que vous
me présentez, considérant qu'au même titre que mes collègues, je suis le destinataire de cette
pétition. Il semble incohérent que ce dernier le confisque en signant également.

Restant à votre écoute, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments
les meilleurs.
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Annexe : Le projet éco-positif

