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« Taxe Carbone ?» : le mouvement Utopia se 
prononce pour une VRAIE fiscalité écologique 
 
La prise de conscience de l’urgence écologique progresse et chacun 
mesure les efforts individuels et collectifs nécessaires pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le gouvernement a annoncé la mise en place d’une « taxe carbone », à 
17€ la tonne de CO2, compensée intégralement. Une fois de plus, le 
président dénature une mesure indispensable et légitime en la vidant 
de sa substance et l’instrumentalise en une action de récupération 
politique de l’écologie.  
 
Cette taxe n’est pas à la hauteur des efforts de structures nécessaires 
en termes de transport, de logements, de production agricole et 
industrielle. Elle ne permettra pas de limiter les nuisances causées par 
les plus riches, et sanctionnera les plus pauvres sans leur donner les 
moyens de changer de comportement.  
 
Avant que le débat ne s’ouvre au parlement, le mouvement Utopia 
réuni en Université d’Eté à Buoux se prononce pour une véritable 
fiscalité écologique reposant sur deux leviers :  
1. une contribution climat-énergie reposant sur les émissions de tous 

les gaz à effet de serre liées à la production et au transport de 
l’ensemble des biens et services, pour avoir un effet incitatif plus 
fort sur les comportements des acteurs.   
Cette contribution devra augmenter fortement dans le temps et ne 
pourra être fixée initialement à un niveau inférieur à 40€ la tonne 
d’ « équivalent carbone », Elle s’appliquera dans un premier temps 
à la production énergétique, électricité comprise, puis sera étendue 
progressivement à l’ensemble des biens et services. Les entreprises 
déjà soumises aux quotas ne devront pas en être exonérées. 

2. une augmentation des recettes de l’état et des collectivités locales, 
pour améliorer les transports collectifs et les modes de production à 
la disposition des citoyens et notamment les plus modestes. Cela 
passe par la suppression du bouclier fiscal, et l’instauration d’une 
contribution beaucoup plus importante des hauts revenus, au 
moyen de l’impôt progressif.  
Un fonds de redistribution collective devra aider les plus modestes à 
réaliser les transformations nécessaires, pour les transports et 
l’habitat notamment (isolation, modes de chauffage…). 

 
 
 
Utopia est un mouvement politique transpartis, qui appelle à 
l'émergence d'une gauche d'avant-garde fondée sur une identité 
écologiste, altermondialiste et antiproductiviste.  
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