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Qui a dit en 1907 !!!
« L’optimisme est une bonne chose, mais s’il est poussé à l’excès, il devient sottise. Nous
pensons que les ressources de notre pays sont inépuisables ; ce n’est pas le cas . Nos
richesses minières, le charbon, le fer, le pétrole le gaz et les autres matières premières ne
sont pas renouvelables. Il est donc certain qu’elles seront à terme épuisées. Et vu la
manière dont nous les gaspillons aujourd’hui, nos descendants connaîtront leur
épuisement une génération ou deux plus tôt que prévu «
Théodore Roosevelt – Président des Etats-unis - Conférence sur la conservation des ressources
naturelles – 7ème message annuel au Congrès – 3 Décembre 1907 !
Texte issu de l’ Exposition sur l’Architecture et le Développement Durable - Cité de l’architecture à
Paris– Juillet 2009
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paradigmes d’une économie capitaliste à bout de souffle et de relancer la
croissance et l’investissement. »
Extrait du Plan de relance 2009 « Agir vraiment contre la crise » Déclaration de
principe du PS
Quelle Économie pour quelle Écologie ? pour des métiers et des emplois.
Comme le démontre le plan de relance de notre parti , « Agir « vraiment » contre
la crise » , aujourd’hui un constat s’impose à tous . Une crise économique
majeure, due à la faillite d’un capitalisme financier sans contrôle. Une crise
environnementale vitale qui menace les équilibres de la planète ; en particulier
au niveau climatique par un réchauffement très rapide lié à nos modes de
production et de consommation, dont les populations les plus défavorisées dans
le monde en sont les premières victimes
• Comment conjuguer ces deux crises par une nouvelle approche économique
au service de l’environnement ?
• Comment être en même temps respectueux des besoins humains et
respectueux de la planète ?
> Par une économie plus sociale et solidaire , avec des entreprises
citoyennes ?
> Par une économie réorientée vers le développement durable ; gisement de
nouveaux emplois ?
- Quelles réponses originales et inventives les socialistes peuvent-ils apporter
en rapport avec leur territoire , leur lieu de vie ?
************
Nous remercions les camarades rencontrés à des moments divers, qui nous ont
fait parvenir des écrits et aidé à la mise en forme de ce document . Ils
témoignent de leur volonté de sortir de l’ère du « toujours plus » pour passer à
l’ère du « mieux vivre » et de participer avec toute la Gauche à la construction
d’une nouvelle société où « Ecologie et Humanisme » se complètent dans le
respect des valeurs que nous défendons.
Bernard, François, Jeannine, Paul, Pierre, Catherine, Yves, Samuel, Roland,
Gustave, Marie, Hervé, Xavier, Gérard, Emmanuel, Emilie, Simon, Fabienne, loïc
et quelques autres, dont nous ne connaissons pas les prénoms .
Un merci particulier aux sections de Rezé et du Loroux- Bottereau .
Mireille RICHEUX DONOT – Secrétaire Fédérale à l’environnement
Xavier BOUZIAT – Délégué Fédéral

>

Questionnement adressé aux militants de la fédération de Loire Atlantique
du Parti Socialiste – mai 2009
« Les défis écologiques sont l’occasion unique de changer fondamentalement les
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Préambule
Un triste constat s’impose à tous aujourd’hui :
• Une crise économique grave due à la faillite d’un capitalisme financier
dominant et sans contrôle. Des placements financiers se déplacent là
où il y a rentabilité, laissant tomber des pans entiers de l’économie . Ce
sont désormais les grands actionnaires qui décident de l’évolution du
monde, dans une société du profit où les salariés sont devenus des
« variables d’ajustement » . Les drames humains liés au chômage de
masse, augmentent en permanence et fragilisent notre société . Les
jeunes, en particulier, dans leur grande majorité n’ont pas de perspective
pour construire leur vie.
• Une crise environnementale et écologique sans précédent due à une
consommation des énergies fossiles qui aujourd’hui se raréfient et qui
continueront de polluer notre terre pendant des décennies.
C’est donc une crise humanitaire de grande ampleur qui se profile à
court terme . Les populations les plus défavorisées dans le monde sont
les premières victimes face aux risques environnementaux et les
populations les plus aisées les premières responsables.

Quelle Économie, pour quelle Écologie ?
Quelques idées pour des métiers et des emplois :
1
2
3
4

Pour préserver et protéger la nature et notre environnement
Pour consommer différemment et changer de comportement
Pour mieux vivre , mieux habiter, mieux se déplacer
Pour travailler dans le cadre d’une nouvelle éthique
l’Economie Sociale et Solidaire

P4
P5
P6
P7

Contribution fédérale du secteur formation
« Relocaliser la production »

P8

13 Septembre 2009 – Fête de la Rose à Préfailles - FD44
Compte - rendu de l’atelier
« Pour une Ecologie Sociale et Solidaire »
« Penser global – Agir local »

P9

16 Septembre 2009
IMPORTANT
Communiqué du Parti socialiste

P10

Le Parti socialiste appelle à signer massivement
l’appel à l’Ultimatum climatique

Une économie écologique est possible, mais elle doit être morale et
équitable . L’écologie sociale et solidaire doit être notre objectif pour le
développement durable de notre humanité dans le respect des libertés
régies par la déclaration Universelle des Droits de l’homme.
Nous avons la lourde responsabilité d’anticiper les besoins et par
l’écoute et le dialogue, de défendre les valeurs qui fondent notre
socialisme.
Nous sommes tous concernés.

ANNEXE :

P11

Juillet 2009 : Présentation de la CCEU
Contribution Climat Energie Universelle

P12

Août 2009 – Université de la Rochelle
Atelier : « Le nouvel âge écologique »

P14

Septembre - 2009
• Communiqué sur la taxe carbone – Laurence Rossignol
• Réactions de Laurence Rossignol et Benoit Hamon
Suite à la présentation par Nicolas Sarkosy de « sa taxe carbone »

P15

>

1 Pour préserver et protéger la nature et notre
environnement
Rapport :

« La pollution gagne du terrain, chaque jour davantage »
3
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>
Nettoyer et dépolluer : rivières, canaux, fossés et remettre en état
des rives de nos fleuves est une nécessité qui demande dès maintenant
une main d’œuvre sensibilisée et formée à la biodiversité . Des métiers
existaient autrefois pour l’entretien des routes et des fossés , ils pourraient
être revalorisés et réapparaître sous d’autres formes avec des formations
adaptées, encadrées par des naturalistes, afin d’éduquer et sensibiliser .
« La nature c’est la vie - Il est important de retrouver cet état d’esprit et se souvenir
de gestes oubliés d’autrefois ».
« Il faut retenir les eaux de pluie et faire revenir les oiseaux, par la plantation de
haies dans les champs ».
« Protéger les sols et les sous- sols, en excluant le goudron et le béton, là ou ce
n’est pas utile »

Notre société de « surconsommation » provoque des désordres et des
déséquilibres dans notre environnement et pour notre santé. La baisse de
la qualité de l’air est l’un des facteurs de l’augmentation des maladies
respiratoires . L’agriculture intensive et tout ce qu’elle implique (utilisation
de produits phytosanitaires pour les végétaux, vaccinations des cheptels,
pollutions des terres par les produits chimiques et les déjections porcines,
OGM etc.…) est l’un des facteurs de l’augmentation des cancers, des
dérèglements hormonaux et de l’obésité, de la baisse de la fertilité
humaine. La prévention doit faire partie de nos démarches.

les emballages à la vente et en réduire le nombre en donnant la possibilité de les
évacuer à la porte de leur magasin »
« Incivilités : Espaces publics, cheminements, bosquets, sont fréquemment jonchés
de bouteilles vides mettant en danger les personnes. Pour modifier les
comportements , la consigne des bouteilles de verres pourrait redevenir
d’actualité… et créer des emplois… ! »

>
Préserver nos territoires en maîtrisant les rapports
villes/campagnes . Reconstruire la ville sur elle même et arrêter l’étalement
urbain dont sont souvent victimes les populations les moins solvables.
>
Développer réellement les Bâtiments à Basse Consommation
énergétique, (BBC) dès 2010/2012.
>
Revaloriser les métiers du bâtiment par une formation continue
dans la filière et retrouver des jeunes pour ce secteur porteur.
« Pédagogie : La protection de l’environnement doit faire partie des programmes de
l’éducation nationale à un niveau élevé ; la prise de conscience et la sensibilisation
doivent commencer dès le plus jeune âge »

« La surveillance de la qualité de l’eau est impérative , car les pesticides et les
insecticides se retrouvent dans la chaîne alimentaire et nuisent à la santé des
individus » etc.
« Les éléments chimiques des équipements et produits d’entretien se retrouvent de
plus en plus dans le corps humain à l’instar des Bisphénols A, qui passent dans la
nourriture des bébés »
« Lorsque l’on voyage en France, on constate combien notre pays est beau , mais
aussi combien l’industrialisation et la société de consommation ont détruit certains
de nos paysages et nos entrées de villes ».
« Il n’est pas trop tard ! tout peut s’anticiper et se réparer »

>

2 Pour consommer différemment et changer de
comportement

>
Réduire nos déchets à la source, de la production à la
consommation. Le tri sélectif, par l’information, la sensibilisation, ainsi que
le secteur du recyclage pensé, réfléchi et créatif, tel qu’il commence à se
développer aujourd’hui , est un véritable secteur porteur d’emplois.
« Nous devons assumer nos déchets et même les anticiper »
« Les grandes et moyennes surfaces ont à leur niveau un rôle à jouer pour limiter

« Parce que l’alimentation est un besoin premier de chaque citoyen,
les produits à consommer de qualité, devront être accessibles à tous,
c’est un enjeu de santé publique » .

>

Retrouver

des terres cultivables à proximité des lieux de vie
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donnerait une possibilité « du retour à la terre » de jeunes qui veulent
produire autrement . Cela suppose d’encourager et de soutenir les
groupements d’agriculteurs , les coopératives agricoles, les circuits de
diffusion alternatifs (AMAP, marchés, vente directe, etc.).
La revalorisation des métiers de l’agriculture passe par l’aide aux petits
producteurs, plutôt qu’aux grands céréaliers et par une réforme de la
politique agricole au niveau européen, mais également dans les rapports
d’échanges Nord Sud .
« Le bio aujourd’hui n’est pas encore compatible avec une consommation de
masse. Sans interdire le modèle de production intensive, il est nécessaire de
privilégier l’agriculture raisonnée, paysanne et biologique. »
« Il faut faire travailler la terre immobilisée par des terrains constructibles ,
développer les jardins familiaux et surtout consommer les produits de saison locaux,
qui nécessitent moins de transport »
« La consommation s’apparente à une destruction : on produit pour consommer et
on détruit en consommant »

>
Soutenir le commerce équitable, dans le cadre des échanges
internationaux. C’est un partenariat commercial et un mouvement social
basé sur le dialogue, la transparence et le respect . Il vise à l'amélioration
du droit et des conditions de vie des travailleurs pauvres, donc plus d’équité
dans le commerce international vis à vis de producteurs marginalisés,
spécialement dans le Sud .
« Quiconque travaille a le droit à une rémunération équitable lui assurant ainsi qu’à
sa famille, une existence conforme à la dignité humaine »
Article 23 – Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1948 .

Il s’agit d’une action collective, pour l’organisation de nouveaux chemins
de production et de distribution en direction du marché international, basée
sur des normes sociales, économiques et environnementales propres

obligatoire de la voiture pour s’y rendre.
Il serait également important que les pouvoirs politiques mettent un arrêt
aux monopoles des grandes surfaces, car leur concurrence exacerbée tue
l’agriculture qui produit à perte, ne survivant qu’avec des subventions de
plus en plus contrôlées par l’Europe .
>
Faire revivre les commerces de proximité, les marchés, dans nos
quartiers et nos villages. Ils sont de véritables lieux de convivialité de
conseils et d’entretien du lien social . La vente de produits issus de
l’agriculture biologique ou raisonnée, par des prix attractifs car produits près
du lieu de consommation, pourrait fidéliser une clientèle et redynamiser
les quartiers et créer des emplois .
« La réouverture de commerces de proximité permettrait, aux personnes âgées de
rester plus longtemps à leur domicile et la voiture serait rendue moins nécessaire
aux familles »
« Les grandes surfaces sont en général en dehors des villes et parfois hors des
lignes de transports en commun,
donc la voiture reste malheureusement
indispensable »

>
Prendre de nouvelles habitudes.
C’est à dire , lire les étiquettes au moment d’un achat, pour en connaître la
« tracabilité » , donc l’origine d’un produit , son lieu de fabrication afin de
mieux en appréhender les coûts . Cette pédagogie de la consommation
intelligente et raisonnée pourrait être enseignée très tôt, aux jeunes en
particulier, très captifs de la société de consommation et de la publicité.
« On pourrait aider financièrement les cantines scolaires qui font appel aux produits
bio et locaux ( objectif de 20% en 2012) . Il est important que dès l'enfance se
prennent des habitudes alimentaires saines »

>

Les tenants du commerce équitable font la promotion de la démocratie et
du respect des Droits de l’Homme, autour d’objectifs définis par les
producteurs, dont des prix de production, déterminés non seulement par les
coûts économiques, mais en prenant aussi en compte les coûts de
production humains, sociaux et environnementaux.
>
Favoriser différentes formes de distribution et de commerces.
Notamment, nous devons aider à la création et à l’ouverture de moyennes
surfaces dans les lieux de vie, les centres ville , les quartiers, plutôt que de
laisser proliférer les grandes surfaces aux périphéries, rendant l’utilisation
5
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3 Pour mieux vivre , mieux habiter , mieux se déplacer
« Le chômage actuel équivaut à un potentiel productif
et créatif inemployé considérable » .

>
Se réinterroger face à l’objectif des économies d’énergie, comme
le fait actuellement le secteur du bâtiment qui se met en mouvement. Des
formations performantes se mettent en place et des nouveaux métiers
seront certainement créés pour répondre aux nouvelles normes ; c’est un
véritable vivier pour l’emploi, pour les jeunes en particulier. Une condition
sans doute la revalorisation du travail manuel « l’intelligence de la main »,
le développement des « savoir faire » et des « savoir être » , où créativités
et recherches rendraient ce secteur attractif.
Depuis des décennies, il n’y a pas eu de véritables réflexions et
d’anticipation sur les besoins en énergie pour la construction de logements,
de bureaux, d’usines. Depuis 1 siècle, 30 millions de logements ont été
construits ; ils seront à rénover, à isoler, car très énergivores .
Plusieurs millions de m2 appartiennent à l’Etat, aux Régions, aux
Départements, aux Collectivités Territoriales. La loi a prévu que toutes les
constructions neuves en 2012 devront être des BBC ( Bâtiment Basse
Consommation énergétique) ( 50kw/h/m2 par an au lieu de 200 à 250
kw/h/m2 aujourd’hui) ou en réhabilitation arriver à 80kw/h/m2.
Tout ce qui a été construit entre 1955 et 1975 est à réhabiliter. Il fallait
construire vite après la guerre, la qualité a été sacrifiée au profit du
quantitatif (400 000 logements par an) dans la construction de logements
sociaux en particulier . Le travail à engager est considérable aujourd’hui sur
le plan énergétique et l’emploi de matériaux sains.
« Dans le logement social, les augmentations de loyer , inévitables avec les travaux
de réhabilitation énergétique, devront être compensées par des économies de
charges de chauffage. »

>
Donner les moyens à la recherche pour se diriger vers ce que la
nature nous donne et qu’il faut faire « travailler », c’est à dire, le soleil, la
mer, le vent , qui sont des énergies renouvelables.
« L’entretien de nos forêts est un impératif. Le bois est un matériau et une énergie
renouvelable qui stocke le CO2 – le premier des gaz à effet de serre . »
« La forêt française est sous utilisée et sa surface progresse, il faut utiliser
davantage de bois dans la construction »

Par ailleurs, le nucléaire représente 70% de notre énergie en électricité…
Un atout ou un piège ? Il ne doit surtout pas être présenté comme la seule
solution au problème du réchauffement climatique simplement du fait qu’il
ne produit pas de gaz à effet de serre !
Il ne doit pas être une solution pour produire plus d’énergie, car il n’est pas
renouvelable . Ses déchets radio actifs très dangereux le resteront

pendant des milliers d’années ( enfouissement terre/mer). Il coûte cher
dans sa production et ne crée pas beaucoup d’emplois pour son
exploitation. Il faut sortir de cette dépendance par des énergies alternatives
et renouvelables .
« Ne pas taxer l’électricité revient à inciter à en consommer encore plus »
« Le citoyen est-il responsable du manque d’anticipation des états et surtout des
grands monopoles industriels et énergétiques qui ont choisi la rémunération des
actionnaires plutôt que d’investir dans la recherche et l’innovation d’énergies
renouvelables ? »

>
Informer - Sensibiliser , Éduquer aux économies d’énergies
dans notre vie quotidienne et dans les villes sollicitera des compétences
diverses , donc des emplois spécifiques . Cela demandera également de
rester attentif aux populations fragilisées , dont l’accompagnement
deviendra une nécessité.
>
Accélérer les investissements
dans la recherche pour la
construction de véhicules propres . La ville doit être reconstruite sur elle
même , il ne faut plus d’étalement urbain . Il y a nécessité désormais de
proposer des alternatives performantes en transport en commun en milieu
urbain et rural .
« Les personnes les moins favorisées sont obligées d’habiter loin avec tout ce que
cela entraîne au niveau des déplacements » - « Comment concilier les transports
avec la disparition dans les villes moyennes et les communes des commerces de
proximité, au profit des hypermarchés à l’extérieur des aires urbaines, qui obligent
à prendre sa voiture ? » - « Et si le 30km/h était imposé dans les villes , cela
permettrait peut être une cohabitation intelligence pour la sécurité de tous , voitures,
piétons, vélos, et peut être moins de frais d’aménagements de voirie … »

>
Renouveler et moderniser les transports en commun
performants , type tramway ou autres, qui représentent pour l’Europe un
gisement d’emplois, considérable.
« Nous avons tous une responsabilité individuelle et collective de participer à la
diminution des émissions de gaz à effet de serre. C’est un coup de frein magistral
qu’il faut donner pour stopper l’automatisme de la voiture » - « L’augmentation
importante des carburants pour tous les véhicules créerait peut être le réflexe
attendu ? » « Sur les canaux et rivières les péniches qui transportent des
marchandises pondéreuses,
limiteraient les transports des marchandises en
camion ! ». « La complémentarité train/camion devra être développée ».
>

4

Pour travailler dans le cadre d’une nouvelle éthique,
l’économie sociale et solidaire
« Un grand mouvement de prise de conscience doit se mettre en place ,
6
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le monde de l’entreprise et de l’artisanat doit se réveiller
et s’approprier les exigences du développement durable » .

>
Encourager l’engagement syndical
Les syndicats ont un rôle moteur à jouer dans l’entreprise citoyenne afin
d’exiger :
• Des conditions de travail qui permettent l’épanouissement des salariés et
non le contraire ( mal être, dépression, suicides …) dans des lieux et
espaces de qualité.
• Des formations adaptées à la protection de l’environnement , en fonction
de l’évolution des métiers et des besoins liés aux secteurs d’activité, dans
le but de donner à chacun des perspectives d’avenir et des atouts, pour un
futur professionnel.
>
Soutenir l’Economie Sociale et Solidaire qui a toute sa chance
dans un contexte de recherches et de créativité, de remises en question,
car elle plaide pour une économie qui réponde aux besoins et aux attentes
des personnes en permettant à la personne humaine de fortifier son identité
individuelle et collective et de réaliser son émancipation .
Elle s’est construite à partir d’un projet qui se décline en valeurs et en
principes d’application. Penser et agir autrement en société et donner du
sens à l’acte d’entreprendre. Elle combine engagement social et initiative
économique pour mettre la personne humaine au centre des activités et
replacer l’économie dans son contexte : les activités économiques sont un
moyen au service d’un projet sociétal.
Le lien qui s’établit entre les adhérents ou les associés d’une structure
intègre la conviction partagée que la satisfaction de l’intérêt de chacun
passe par le bien-être de tous.

Toutes les approches créatives dans les domaines de l’éducation, de
la recherche, de l’expérimentation, du social et de la solidarité, seront
nécessaires, pour qu‘émerge une nouvelle dynamique économique et
sociale par la création de nouveaux métiers, pour nouveaux emplois.
Il est encore temps de réparer notre terre et de nous préparer à la
transmettre aux générations futures : *« Nous n’héritons pas de la
terre de nos ancêtres nous l’empruntons à nos enfants » . Mais il
faut faire vite car la planète ne nous attendra pas ; le réchauffement
climatique est en marche !
Les idées évoquées dans ce rapport, les conditions posées,
pourraient faire l’objet d’approfondissements lors de commissions
fédérales au sein de notre Fédération 44 - du Parti Socialiste .

Mireille Richeux - Donot – Xavier Bouziat

« Mais de façon plus fondamentale, c’est un nouveau projet de civilisation qu’il faut
inventer. La crise écologique telle qu’on la subit aujourd’hui et qui ne fera que
s’accentuer résulte de l’aberration d’un système économique qui privilégie la seule
rentabilité à court terme. A force de prôner le « toujours plus », notre système
économique est dans l’impasse ; il nous faut sortir de l’ère du « toujours plus » et
passer à l’ère du « mieux ».
UNIVERSITE D’ETE LA ROCHELLE - AOUT 2009
Extrait du CR de l’atelier « Le nouvel âge écologique » - Animation Laurence Rossignol
– Secrétaire Nationale à l’Environnement et au Développement Durable.

* Sommet de la Terre - Rio 1992
* Citation attribuée à Antoine de

St Exupéry dont l’origine est un proverbe d'origine

africaine (source internet)

Conclusion :

Contribution Fédérale – Secteur Formation
« Relocaliser la production »

L’objectif du développement durable : « * qui répond aux besoins du
présent sans nuire à la capacité des générations futures de répondre
aux leurs » peut faire naître, avec une volonté de « croissance
verte », un nouvel espoir dans le Monde.

« Pâte de caco (Pérou), sucre de canne (Paraguay), beurre de cacao
(République dominicaine), extraits de vanille (Madagascar) », telle est la
composition de ce chocolat fabriqué en Suisse et vendu en France. Si tous les
aliments ne peuvent être produits localement, une telle composition n’est pas
sans poser de sérieuses questions quant à l’impact écologique, notamment à
7
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cause du transport. Et pourtant, ce chocolat est certifié « agriculture
biologique », « objectif zéro carbone » et « Max Haavelar » !
Pendant longtemps la nature fut une donnée pour les êtres humains. De
l’histoire de la nature, l’homme était exclu. Le développement de l’activité
humaine modifie aujourd’hui le fonctionnement même de la nature : les humains
deviennent producteurs de l’histoire de la nature… et peut-être même de sa fin.
L’écologie est aussi une nouvelle porte d’entrée pour la critique du système
social… mais pas seulement. Si pour sauver la banquise, il faut se sauver des
banquiers, il reste quand même que des mesures d’urgence sont déjà
nécessaires pour sauver la banquise et cela sans attendre le grand soir ! La
nécessaire relocalisation de l’activité économique s’inscrit dans cette double
perspective.
La remise en cause d’un tel fonctionnement est de toute façon à l’ordre du jour
car l’économie mondiale, après avoir bénéficié pendant deux siècles d’une
énergie bon marché (charbon puis pétrole), entre dans une phase où l’énergie
devient rare et chère. Or, le pétrole est présent dans tous les produits de la vie
quotidienne, soit sous une forme directe (composants plastiques) soit sous
forme indirecte (via le coût du transport).
La relocalisation des activités humaines doit se concrétiser d’abord dans deux
grandes sphères de production : l’activité industrielle et l’agriculture.
Le triple effet des délocalisations (directes, indirectes et chantage à la délocalisation)
serait responsable de 4 % du chômage en France. Alors que l’économie mondiale est
désormais régie par quelques firmes multinationales, « relocaliser » la production,
c’est empêcher ces entreprises de mettre en concurrence les salariés et les systèmes
sociaux de chaque pays. Cette politique doit s’appuyer sur un « protectionnisme
progressiste », basé sur la modulation (en fonction des pays visés), la réciprocité (les
pays du Sud ont le droit de se protéger des exportations des pays du Nord), la
coopération (pour étendre les conquêtes sociales) et le bilan écologique (qualité de la
production et quantité de transport).

-

De développer des circuits courts sous la forme d’AMAP (marchés de
proximité) : les habitudes alimentaires évoluent par le respect de la
saisonnalité des productions agricoles et la dépense en transport est minime ;

-

De travailler à une fiscalité écologique juste socialement : c’est la contribution
climat énergie universelle (CCEU) proposée par les socialistes.
Contrairement aux propositions du comité d’experts animé par Michel Rocard
pour le compte du gouvernement (!), il ne s’agit pas de compenser la
suppression de la taxe professionnelle payée par les entreprises au détriment
des ménages. La CCEU s’accompagne de mesures redistributives (aides
directes et compensations spécifiques à destination des ménages modestes
et des entreprises les plus exposées).

Cette relocalisation de la production aura plusieurs effets. La proximité producteurs –
consommateurs devrait entraîner une amélioration de la qualité des produits (et de
leur longévité !).
La hausse de prix consécutive à cette amélioration de la qualité posera
nécessairement la question du pouvoir d’achat, donc des salaires, donc du partage
des richesses et du temps de travail. De plus, la proximité des centres de production
devrait faciliter un retour des pouvoirs de régulation : les responsables de la
production, présents physiquement sur leur territoire de diffusion seront sous la
pression directe des salariés, des citoyens.
De même, les autorités politiques pourront plus aisément s’inscrire dans une politique
d’orientation de ces activités de production.
Nécessité écologique, la relocalisation de la production sera donc également
l’occasion d’une avancée démocratique, constitutive du socialisme, qui vise à
l’extension de cette démocratie dans les champs politiques, économiques et sociaux.
Simon Thouzeau - Secrétaire fédéral adjoint à la formation

>
13 Septembre 2009 - PREFAILLES – Atelier environnement
100 participants env.

Les mêmes questions se posent pour les mêmes raisons au sein de l’espace
économique de l’Union Européenne, et même à un échelon local pour une partie de la
production agricole.
Il n’est en effet pas soutenable qu’en 2008, 80 % du jus d’orange consommé en
France vient du Brésil, soit un trajet de 12 000 km pour arriver dans les
supermarchés !
C’est pourquoi, il est nécessaire :
D’inventer de nouvelles normes juridiques pour limiter la capacité des grands
groupes à faire du monde un terrain de jeu et les inciter à produire
localement, au moins à l’échelle d’un ensemble régional tel que l’Europe ;

Pour une Ecologie Sociale et Solidaire « Penser global – Agir local »
Animation : Mireille RICHEUX DONOT secrétaire Fédérale à l’environnement
Et Xavier Bouziat Délégué Fédéral
Invités :
Géraud Guibert : Animateur du pôle écologique au sein du Parti Socialiste
Jean Pierre Lescornet : Président de la Commission Environnement au Conseil Régional
Fabrice Roussel : Vice président au dialogue Citoyen de Nantes Métropole et Plan Climat

Expression de : Giraud Guibert :
« L’urgence écologique et l’urgence sociale vont de pair » 3 constats :
8
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1• Si nous ne faisons rien , nous aurons dans un premier temps, une augmentation
de 2° de la température de la planète et ensuite nous ne savons pas jusqu’où cette
augmentation peut aller …
Avec toutes les conséquences catastrophiques annoncées !
2• Nous allons irrémédiablement vers un épuisement des énergies fossiles !
3• Nous sommes sûrs que ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les plus pauvres
alors que les principaux responsables sont les plus riches !
Cela doit nous interpeller en tant que socialistes !
A Copenhague , pour la première fois , un accord mondial sur le climat est possible, la
prise de conscience se fait … (ce qui n’avait pas été le cas encore à Kyoto).
Le problème pour le Parti Socialiste , c’est sa longue histoire de luttes sociales .
C’est toute notre culture politique qu’il faut changer du fait des grands enjeux qui
aujourd’hui ne sont plus seulement économiques, mais écologiques.
En ce qui concerne « la taxe carbone », indispensable pour faire changer les
comportements , frappera durement tous ceux que l’on a incité à s’installer à 30 Kms
de leur lieu de travail, or, disons le carrément, elle n’est pas assez élevée pour être
efficace écologiquement tout en étant injuste socialement !
De plus tout le monde recevra le même chèque quelque soit le montant de ses
revenus !
En conclusion, il faut que notre parti arrête de sous-traiter le problème écologique aux
verts et aux associations, car c’est un véritable enjeu de société ; tout est lié
aujourd’hui, l’économique, le social et l’écologie.
C’est à nous socialistes de prendre ces problèmes dans leur totalité et « à bras le
corps » pour chercher à leur apporter des solutions !

Expression de Jean Pierre Le Scornet : « la politique énergétique est une priorité
pour la région » .
Elle y consacre 11 millions d’euros , sans parler des sommes consacrées à la
recherche et aux politiques d’aménagement du territoire. Nous prévoyons 80 millions
d’euros, rien que pour les économies d’énergie dans nos prévisions de dépenses !
Les consommations énergétiques des Pays de la Loire augmentent 3 fois plus que la
population , or 8 % seulement de l’énergie consommée sont produits dans notre région
(essentiellement par la centrale de Cordemais ) et 4 % sont des énergies
renouvelables (éoliennes et panneaux photovoltaïques).
La consommation énergétique est de 254 KWh par M2 par an en moyenne par
habitation dans la région. Nous devons la baisser.
Pour cela , la région propose des bilans énergétiques chiffrés d’aide à la décision pour
l’investissement en économie d’énergie (retour sur investissement chiffré) et qu’elle
subventionne . Elle apporte également une aide de 5000 euros pour un maximum de
30% du montant des travaux qui doivent faire baisser de 40% la consommation

d’énergie. Elle finance également des projets innovants , comme les chaudières à
bois déchiquetés (pour la mise en valeur de nos ressources en bois), l’utilisation de
l’énergie des marées, etc. Elle aide les investissements dans le domaine des
économies d’énergie pour les bâtiments communaux et les logements sociaux.
Nous allons voir ce qui se fait ailleurs, comme l’utilisation de l’hydrogène pour les bus
à Hambourg et nous avons une politique de constitution d’un cluster ( regroupement d’un
ensemble de compétences afin de créer une synergie) en matière d’énergie avec l’école du
bois et l’école des mines.
Actuellement nous développons la filière « éolienne » (nous avons du vent dans notre
région) en utilisant notre savoir- faire par exemple, en chaudronnerie du fait de
l’existence des chantiers navals.
Expression de Fabrice Roussel : « Nantes Métropole c’est doté d’un plan climat
territorial ».
Nous sommes tous coresponsables , car 94% des dépenses d’énergie à effet de serre
viennent des particuliers, il faut donc changer les comportements de nos concitoyens.
Le plan climat de Nantes Métropole, c’est la volonté d’avoir des éléments et des
objectifs chiffrés , des étapes énoncées clairement…
L’objectif général est d’économiser, au niveau de la métropole Nantaise,1 million de
tonnes de CO2 en 2025 par rapport à 2007 !
Nous agissons en mettant en place des politiques publiques :
- La création d’éco-quartiers - la limitation de la disparition des espaces naturels
(création de forêts urbaines pour le stockage du co2) - le développement d’un habitat
plus dense - des transports en commun performants - la mise en place des vélos en
libre service - des plans de mobilité entreprise - le renouvellement de la flotte des bus
- la réalisation d’un plan de déplacement urbain jusqu’en 2010 - la réhabilitation des
logements sociaux (2/3 des bâtiments ont plus de 20 ans) - les réseaux de
chaleur…etc…
>
Nantes Métropole ouvre un gros chantier sur l’éclairage public et évalue actuellement
les 15 actions nouvelles qui ont été lancées pour 2008 / 2010.
C’est ainsi que nous avons recensé plus d’une centaine d’actions dans le domaine des
économies d’énergie et nous avons mis en place un panel de « familles témoins »
pour observer leur changement de comportement.
Centres d’intérêt - quelques questions posées
Elles ont fait l’objet d’échanges avec les différents élus et responsables présents :
« Comment allons nous accompagner les changements nécessaires de consommation et la
nécessité de faire moins de croissance ? »
« ou pour une autre forme « la croissance verte » ?
« Les collectivités locales ne devraient-elles pas relayer l’Etat en mettant en place du crédit
d’impôts pour les moins favorisés afin qu’ils puissent procéder à leurs dépenses d’isolation ? »
« N’y a-t-il pas une contradiction à vouloir faire un nouvel aéroport à Notre Dame des Landes et
par ailleurs prôner les économies d’énergies ? ( une adhérente de Solidarité Ecologie, qui
demande un débat avant les régionales et invite à participer à 3 réunions-débat dans le
département sur ce sujet) »
« Les terres cultivables, les agriculteurs, les emplois … »
9
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« Ne peut-on pas échanger avec d’autres métropoles pour profiter et mettre en commun les
expériences menées par les autres grandes villes gérées par des socialistes ? »
« La priorité doit être le logement social - Ce sont les locataires des HLM qui vont subir de plein
fouet la hausse du prix du chauffage ! »
Sur l’Organisation en général des réunions :
« Pour mieux comprendre, utiliser les matériels d’aujourd’hui, avoir des documents visuels lors de
réunions »
« Demande de formations et d’informations fédérales - sentiment d’isolement »
( Intervention et réponse de Simon Thouzeau sur le secteur formation et le Forum des Tanneurs
de notre fédération) .

Conclusion :
Nous possédons un grand atout : Région, Département, Communauté urbaine et un
certain nombre de collectivités territoriales sont à gauche et font un travail remarquable
dans le domaine de l’environnement et du développement durable, en particulier par la
mise en place « d’Agendas 21 » locaux
. Cependant une autre forme de
communication demande à être développée pour que chaque citoyen comprenne
et s’approprie une démarche qui lui permette de participer à son niveau à la diminution
des gaz à effet de serre, par un changement de comportement .
Militants du Parti Socialiste, nous devons devenir des animateurs et des passeurs
d’informations pour valoriser et défendre les politiques mises en place par la gauche
sur notre territoire
, tout en restant attentifs aux populations fragilisées dont
l’accompagnement au quotidien deviendra une évidence.
Les prochaines échéances électorales devront créer un véritable mouvement pour
éveiller les consciences .

Le Parti socialiste soutient pleinement l’initiative des organisations qui ont
lancé l’appel à l’Ultimatum climatique. Martine AUBRY a signé l’appel et
invite tous les militants et les élus socialistes ainsi que tous les Français à
apporter leur soutien à l’Ultimatum climatique sur www.copenhague2009.com.
Le Parti socialiste demande au président de la République de mettre en
oeuvre tous les moyens politiques et diplomatiques nécessaires pour que
la France et l’Europe puissent prendre la tête du combat climatique lors de
la conférence de Copenhague. Cet engagement de la part de notre pays
doit se traduire dans les actes et non plus seulement dans les discours : il
en va de l’avenir de notre civilisation. Le Parti socialiste en appelle
également à la responsabilité des pays industrialisés qui devront faire un
effort sans précédent vis à vis des pays du Sud, premières victimes du
réchauffement.
Le Parti socialiste reste mobilisé et actif pour les semaines et les mois à
venir et pèsera de tout son poids, au coté de ses partenaires européens et
internationaux (Parti socialiste européen, Internationale socialiste), pour
que la conférence de Copenhague soit un succès.
* Le RAC France, Greenpeace France, WWF France, CARE France, OXFAM
France, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, Médecins du Monde,
les Amis de la Terre, Action Contre la Faim, le Secours Catholique, la Fondation
Nicolas Hulot.

>

Notes : Xavier Bouziat – Mise en forme Mireille RICHEUX DONOT

IMPORTANT
16 Septembre 2009
Communiqué du Parti socialiste
Le Parti socialiste appelle à signer massivement
l’appel à l’Ultimatum climatique

Martine AUBRY, Première secrétaire, Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire
nationale à l’environnement et au développement durable, et Eric
LOISELET, Secrétaire national adjoint, reçoivent aujourd’hui au siège du
Parti socialiste les représentants des 11 ONG* qui ont lancé l’appel à
l’Ultimatum climatique.
Cette rencontre est l’occasion de discuter des enjeux du réchauffement
climatique et du défi de taille qui pèse sur l’humanité. De ce point de vue,
la conférence de Copenhague est un rendez-vous majeur : de sa réussite
ou de son échec dépendra l’avenir de la planète et un nouvel équilibre
nord-sud.

10
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ANNEXE
Juillet 2009 : Présentation de la CCEU
Contribution Climat Energie Universelle

P12

Août 2009 – Université de la Rochelle
Atelier : « Le nouvel âge écologique »

P14

Septembre - 2009
• Communiqué sur la taxe carbone – Laurence Rossignol
• Réactions de Laurence Rossignol et Benoit Hamon
Suite à la présentation par Nicolas Sarkosy de « sa taxe carbone »

P15
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ACTUALITES
4 JUILLET 2009 :
Commission nationale Environnement
Présentation par le Secrétariat National à l’environnement de la CCEU
( Contribution – Climat – Energie – Universelle)
Le parti socialiste propose une Contribution Climat Energie Universelle
« Le développement durable doit permettre de répondre aux besoins du présent, sans
compromettre l’avenir des générations nouvelles. Les finalités du socialisme démocratique
portent pleinement la volonté de préserver notre planète aujourd’hui menacée particulièrement
par les risques de changement climatique et la perte de la biodiversité, de protéger et de
renouveler les ressources naturelles, (…). Cette nécessité demande des réponses qui ne
privilégient pas la rentabilité immédiate, mais concilient l’intérêt général et les intérêts
particuliers. Conscients de l’étroite interaction des activités humaines et des écosystèmes, les
socialistes inscrivent la prise en compte de la planète au même rang de leurs finalités
fondamentales que la promotion du progrès et la satisfaction équitable des besoins. »
« Le progrès économique et social ne peut plus être apprécié à l’aune de la seule croissance
de la production marchande, mais doit l’être à l’aide d’indicateurs reflétant la qualité effective
des conditions d’existence et de travail des individus. »
« Les socialistes agissent pour que la croissance économique et la production de richesses
s’effectuent en réduisant les prélèvements sur les ressources non renouvelables et en
renforçant la cohésion sociale. »
« Le combat pour une communauté internationale pacifique (…) demande enfin une gestion
solidaire des biens publics mondiaux au premier rang desquels le climat, l’eau, la biodiversité.
»
Extraits de la déclaration de principe du Parti Socialiste

Les principes énoncés ci-dessus conduisent les socialistes à promouvoir la
création d’un nouvel outil économique pour engager la transition énergétique.
Pour nous, Socialistes, la justice sociale doit être au cœur de cette transition.
Réduire notre consommation d’énergie et réduire nos émissions de gaz à effet
de serre
Le changement climatique est une réalité scientifique incontestable, un défi que tous les
responsables politiques doivent prendre en main. Le modèle économique contemporain nous
conduit à consommer toujours plus d’énergie et à émettre toujours plus de gaz à effet de serre
: cette fuite en avant est une impasse. Il n’y a rien d’inéluctable à cela, dès lors que la volonté
politique permettra d’engager la réduction de notre empreinte écologique.
À l’échelle mondiale, et au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre (GES), les
prévisions du GIEC indiquent qu’un point de non-retour pourrait être franchi à très brève
échéance : si nous ne diminuons pas de façon drastique nos émissions, l’emballement
climatique entraînera des conséquences dramatiques sans précédent pour une grande partie
de l’humanité, et particulièrement les populations les plus pauvres.
Face à cette menace, et avec toute la responsabilité qui incombe aux pays industrialisés,
l’Union européenne et la France doivent se montrer exemplaires. Nos objectifs sont ambitieux,
mais loin d’être inaccessibles.

Le paquet climat énergie adopté fin 2008 prévoit pour l’Union européenne une diminution de
20 % de nos émissions de GES en 2020 par rapport à 1990, ainsi qu’une amélioration de 20

% de notre efficacité énergétique, objectifs confirmés par la France dans le cadre du projet de
loi Grenelle 1.
De plus, un objectif de 20 % d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique est prévu
par l’Union, la France ayant même choisi d’aller au delà en fixant son ambition à 23 %. Pour
atteindre ces objectifs, il nous faut agir, et agir vite. La réduction des émissions de GES sera
une résultante de la baisse drastique de nos consommations d’énergie.
Créer un nouvel outil qui couvre toute l’économie
Ce nouvel outil visera à diminuer globalement notre consommation énergétique pour réduire
les émissions de GES. Il s’agit de la « contribution climat énergie universelle », ou CCEU ».
La mise en place de la CCEU s’accompagnera de mesures de justice sociale prioritairement
en faveur des populations les plus exposées (chômeurs, travailleurs à faibles revenus, familles
modestes, bénéficiaires du RSA, jeunes en situation précaire, personnes âgées…) et d’équité
territoriale en faveur des territoires les moins favorisés, en particulier les zones rurales. Il ne
saurait être question d’opposer exigences écologiques et exigences sociales. Bien au
contraire, face à la double injustice sociale et écologique, les socialistes veulent construire une
société « sociale-écologique ».
La contribution climat énergie universelle est un signal prix destiné à modifier le
comportement de tous les acteurs économiques
Pour diminuer la demande en énergie, le signal prix est l’élément clé. En rendant plus
onéreuses les consommations énergétiques via la CCEU, tout en redistribuant les recettes
obtenues, on incite les consommateurs à diminuer leur consommation et donc à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre.
Cette contribution climat – énergie devra décourager les comportements les plus gaspilleurs
et, au contraire, encourager les plus vertueux. La fiscalité énergie - climat doit être construite
pour assurer la transition d’une économie gaspilleuse vers une économie sobre, ce qui
suppose d’encourager et aider tous ceux qui font des efforts pour réduire leurs
consommations.
Parallèlement, le refus d’une augmentation trop brutale de la charge fiscale globale et le souci
de justice sociale impose des mesures d’accompagnement dans le cadre de la mise en place
de la CCEU, mesures qui devront être prioritairement ciblées vers les ménages modestes et
les entreprises les plus en difficulté. L’objectif n’est pas d’augmenter la facture énergétique des
ménages et des entreprises, mais bien de diminuer la consommation.
La CCEU concerne toutes les énergies
Le défi du changement climatique nous oblige à mettre en œuvre une politique volontariste et
ambitieuse en matière de diminution d’émissions de GES. Dans le même temps, le cadre
législatif français et européen fixe un cap de réduction de notre consommation d’énergie. Dans
un souci de cohérence et de pédagogie à l’égard de nos concitoyens, il est nécessaire de
proposer des mesures visant à diminuer la consommation globale d’énergie à l’échelle de
notre pays. Une telle ambition inclut de fait deux sources d’énergie distinctes qui doivent
trouver leur traitement spécifique :

• les énergies fossiles : essence, gasoil, GPL, fuel domestique, charbon.
•
l’électricité : qu’elle soit produite à partir du nucléaire, de l’hydroélectricité, des centrales
thermiques ou des énergies renouvelables.
Bien que majoritairement produite en France à partir du nucléaire, l’électricité n’est en effet
12
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pas exempte de tout impact sur l’environnement et de toute émission de gaz à effet de serre.
Les consommations de pointe constatées en hiver (chauffage) et en été (climatisation),
nécessitent le recours à une production d’origine thermique qui entraîne des pics de pollution
par les GES.
C’est pourquoi les objectifs de réduction des consommations énergétiques prennent aussi en
compte l’électricité. Celle-ci, pour les socialistes fait donc, de manière tout à fait cohérente,
partie du périmètre de la contribution climat énergie universelle selon des modalités
particulières.
La CCEU concerne tous les acteurs
Aujourd’hui, le dispositif des marchés d’émission de quotas (système ETS : Emissions Trading
Scheme) ne concerne actuellement que les plus gros émetteurs de GES et ne fonctionne que
très imparfaitement. L’enjeu est donc de mettre en place une CCEU étendue à toutes les
sources d’émissions de GES, incluant également les consommations d’électricité. Dès lors,
ceci impose de faire contribuer tous les acteurs économiques :
- Les ménages,
- Les entreprises,
- Les administrations publiques.
Le taux de la CCEU aura pour référentiel le prix du carbone et évoluera progressivement
à la hausse pour remplir sa fonction de signal prix
En ce qui concerne les énergies fossiles, le montant de la CCEU devra être établi en fonction
du prix de la tonne de carbone que l’on souhaite atteindre. Actuellement, le prix de la tonne de
CO2 est estimé à 32 euros. A ce niveau de prix, le surcoût par litre d’essence par exemple est
estimé à 7 centimes d’euros, ou à 1 centime du Kwh de gaz . Il est prévu que le prix de la
tonne de carbone évolue progressivement dans les décennies à venir, ce qui laisserait le
temps aux acteurs économiques de s’adapter. Pour être efficace sur longue période, le taux
de la CCEU évoluera à la hausse au fil des années. Le rapport de la commission Quinet, remis
au Centre d’Analyse Stratégique en juillet 2008, propose une évolution de la valeur tutélaire
dune tonne de C02 : en 20 ans, le prix du carbone augmenterait progressivement et serait
multiplié par 3. Cette progressivité et cette prévisibilité à horizon 2030 / 2050 fournissent aux
agents économiques une prévisibilité indispensable à leurs investissements. Elle est d’ailleurs
une condition nécessaire des changements de comportement. En matière de consommation
électrique, il est possible d’établir une équivalence en termes de consommation entre énergies
fossiles et électricité à l’aide de la tonne d’équivalent pétrole (tep) qui est une unité d’énergie
d’un point de vue économique et industriel. Elle sert aux économistes de l’énergie pour
comparer entre elles des formes d’énergie différentes. Les équivalences sont calculées en
fonction du contenu énergétique ; ce sont des moyennes choisies par convention .

comme un élément de justice sociale. Les fonds prélevés via la CCEU seront
redistribués sans lien avec les consommations énergétiques et serviront :
D’une part, à accompagner socialement et économiquement les ménages,
entreprises et territoires les plus fragiles, sous formes d’aides et de subventions.
Ce soutien pourrait se fonder notamment sur des outils tels que
- des aides directes et des compensations spécifiques à destination des ménages
et des entreprises qui ne disposent pas de possibilité d’adaptation ou pour lesquels
les coûts de la mutation énergétique seraient trop importants.
- Des aides ciblées sous la forme de « chèques transports » pour les habitants et
les entreprises des zones rurales dans lesquelles les réseaux de transports en
commun sont moins développés.
- des allégements de fiscalité et de charges pesant sur les ménages modestes,
dont la part des consommations énergétiques dans le budget est la plus importante,
Des aides par allégement de charges ou subventions pour les entreprises, en
visant en priorité la réduction des prélèvements les plus néfastes pour l’emploi et
l’investissement dans les secteurs qui en ont besoin,
En matière de logement, des aides directes aux locataires et propriétaires pour
soutenir les ménages en situation de précarité énergétique et pour encourager à
une meilleure isolation des logements.
Nous proposons la création d’un droit opposable à l’efficacité énergétique des
logements pour les locataires.
Les ressources collectées permettront également d’investir pour favoriser la
mutation énergétique réduire les consommations énergétiques, via :
- les diagnostics énergétiques, et les travaux d’isolation de logement et de locaux,
- le développement des systèmes et techniques de sobriété énergétique,
le développement des énergies renouvelables.
Laurence Rossignol, Secrétaire Nationale à l’environnement et au développement durable.
Didier Migaud, Conseiller pour les finances et la fiscalité auprès de Martine Aubry
Aurélie Filippetti, Secrétaire nationale aux questions énergétiques

UNIVERSITE D’ETE LA ROCHELLE - AOUT 2009
Atelier : « Le nouvel âge écologique » - Animation Laurence Rossignol
Le produit de la CCEU sera d’abord redistribué pour financer l’accompagnement social
de la mutation énergétique

En compensation des prélèvements, l’Etat reversera l’intégralité des recettes issues
de la CCEU sous forme de mesures d’accompagnement social ou
d’investissements pour favoriser la mutation énergétique. Les exigences en matière
de redistribution sont très claires, elles doivent apparaître aux yeux de Français

L’écologie est devenu un sujet central dans l’action politique aujourd’hui.
Paradoxalement, le Parti socialiste est souvent critiqué pour son manque
d’engagement sur ce sujet. Pourtant, les socialistes ont largement participé à la
mise en œuvre de mesures favorables à l’écologie, et porté le sujet bien avant la
droite dans le débat public. C’était le cas par exemple sous le gouvernement Jospin,
période pendant laquelle le gouvernement s’était engagé sur des mesures de
transparence en matière de nucléaire. C’est largement le cas aujourd’hui dans les
13
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collectivités locales, que ce soit les départements, les régions, les villes. Ce qu’il
nous reste à faire, c’est rendre cohérentes et lisibles notre action et notre pensée au
niveau des instances nationales de notre Parti. C’est ce à quoi travaille le
secrétariat national autour de Laurence Rossignol.

Nous sommes favorables à une fiscalité écologique permettant d’accompagner
la modification profonde et nécessaire des modes de vie et de déplacement.
Mais nous sommes convaincus qu’une telle contribution pour être acceptable, doit
recevoir l’adhésion de la population et donc être juste socialement.

Pour Bettina Laville, il faut que le PS affirme sa pensée sur plusieurs sujets
majeurs, par exemple celui du rapport à la science et à la technologie. Pour Alain
Obadia, fonder un nouveau modèle de croissance, c’est développer les secteurs
industriels vertueux. A l’échelle de notre pays, il faut développer, selon lui, une
vaste politique de développement industriel dans les technologies vertes, les
moteurs propres, les énergies renouvelables…

C’est la raison pour laquelle le Parti socialiste s’oppose à la taxe carbone
proposée par le président de la République, inefficace écologiquement car ne
s’attaquant pas avec force aux grands pollueurs, et accroissant la pression fiscale
sur les familles.
Nous prônons la création d’une contribution énergie-climat dont le produit serait
intégralement consacré à des compensations sociales liées à la lutte contre le
changement climatique.

Mais de façon plus fondamentale, c’est un nouveau projet de civilisation qu’il faut
inventer. La crise écologique telle qu’on la subit aujourd’hui et qui ne fera que
s’accentuer résulte de l’aberration d’un système économique qui privilégie la seule
rentabilité à court terme. A force de prôner le « toujours plus », notre système
économique est dans l’impasse. Pour Laurence Rossignol, il nous faut sortir de l’ère
du « toujours plus » et passer à l’ère du « mieux ».
C’est donc une croissance qualitative dont notre société a besoin, où, selon Bettina
Laville, une croissance qui se construit autrement, qui n’est ni celle de la
décroissance, ni celle uniquement basée sur le seul PIB, critère omniprésent et
pourtant tellement insuffisant.
La conférence de Copenhague est un rendez-vous majeur de l’année 2009. Pour le
député socialiste Philippe Tourtelier, le PS devra avancer des propositions, et être
présents dans le débat, qui va au-delà de la seule question du réchauffement
climatique, car elle conduit à s’interroger sur les rapports nord-sud. Un échec à
Copenhague serait grave, d’autant plus que le réchauffement climatique présente le
risque d’un emballement catastrophique. Et n’oublions pas, comme le souligne
Laurence Rossignol, qu’une crise écologique majeure pourrait entraîner nos
sociétés vers la mise en place de mesures autoritaires, organisant la pénurie, au
détriment de l’humanité.
Nous n’en sommes là, heureusement. Aujourd’hui, et à l’échelle de notre pays, il
faut que le PS reprenne la main, au coté de nos partenaires de gauche, avec
lesquels il nous faut débattre, échanger, construire. L’échéance des élections
régionales est fondamentale de ce point de vue.
31 AOUT 2009

Communiqué de Laurence ROSSIGNOL - Secrétaire nationale à
l’Environnement
Non à la taxe carbone de Nicolas SARKOZY,
Oui à une contribution climat socialement juste et écologiquement efficace
A quelques jours du débat au Parlement sur la taxe carbone proposée par le
gouvernement, le Parti socialiste confirme ses positions adoptées par le
Bureau national du 2 juillet.

Une raison de plus de s’opposer à la taxe carbone du gouvernement, dont le produit
sera utilisé à réduire le déficit public ou à compenser la suppression de la taxe
professionnelle.
Au-delà d’une contribution incitant au changement des comportements, le Parti
socialiste défend des réponses qui s’attaquent aux causes du réchauffement
climatique. Il faut redoubler d’efforts pour que les conditions de la construction ou la
réhabilitation des logements permettent de réduire la consommation énergétique.
De même, à quoi sert de taxer financièrement la voiture si les Français n’ont pas la
possibilité de prendre des transports collectifs proches de chez eux, rapides et peu
coûteux ?
C’est dans cet esprit que le Parti socialiste demande, s’agissant des transports en
commun, un grand « plan de transports carbone zéro » autour de deux
propositions :
• Financement par l’Etat à hauteur de 50% de tous les projets
de transports publics ;
• Incitation forte aux plans de déplacement d’entreprise pour
ramener le coût des déplacements domicile-travail à moins de
un euro par jour.
Sans ces mesures pour accompagner la fiscalité écologique, celle-ci ne sera qu’une
nouvelle ponction fiscale sur les ménages sans effet pour l’environnement.

11 Septembre 2009 : Nicolas Sarkosy présente « Sa taxe Carbone »
Réactions : Benoit Hamon - Laurence Rossignol
« Nicolas Sarkozy vient de créer un nouvel impôt ».
Les socialistes par philosophie et conviction sont favorables à l’impôt dès lors qu’il est utile et
dès lors qu’il est juste.
La taxe ne répond à aucun de ces deux critères : elle n’aura pas les effets écologiques
attendus et elle est injuste socialement.
1. Elle n’aura pas les effets écologiques escomptés.
* Les gros pollueurs, c’est-à-dire les entreprises soumises aux quotas d’émission de CO2
sont exclues du paiement de la taxe.
* La consommation d’électricité est exclue du paiement de la taxe. On dit aux Français,
14
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continuez à laisser allumer derrière vous, ne changez pas de comportement, c’est indolore.
Pourtant, nous savons qu’en période de pic de consommation d’électricité, on fait appel aux
centrales thermiques fortement polluantes pour répondre aux besoins. Or, la pénalisation de la
consommation d’énergie fossile va encourager le passage à la consommation d’électricité et
donc placer la France en situation de pic de consommation permanent.
* Encouragés à diminuer leur mode de consommation d’énergie fossile, les Français
pourront-ils se tourner vers des modes de transports alternatifs ? A observer la politique du
gouvernement et de l’Etat en matière de transport collectif on peut en douter ? En 2005, l’Etat
a décentralisé les transports vers les régions sans compensation financière. En île de France
où les enjeux en matière de transport public sont immenses, la région a proposé un plan de
mobilisation pour les transports pour lesquels elle investit 12 milliards d’euros, l’Etat est invité
en partenaire à ce programme à hauteur de 6 milliards d’euros. Il n’a toujours pas donné le
moindre signe de réponse.
Enfin quand on voit qu’aujourd’hui ce sont les régions qui finances les lignes de TGV en
compensation du désengagement de l’Etat, on mesure l’absence de volonté politique de faire
émerger des alternatives aux transports individuels polluants.
2. Elle est injuste socialement
Nicolas Sarkozy a menti. Il avait promis que la totalité du produit de cette taxe irait compenser
les dépenses des ménages. En réalité seul le produit de la taxe prélevée sur les ménages leur
reviendra tandis que le produit de la taxe prélevée sur les entreprises n’a pas encore de
destination connue.
Au passage, un rapide calcul permet de monter que la totalité de l’opération est un cadeau
supplémentaire pour le MEDEF puisque le montant de la taxe prélevée sur les entreprises
s’élève à 2,4 milliards d’euros quand le montant de la suppression de la part investissement de
la taxe professionnelle représente une économie pour les entreprises de 6 milliards d’euros.
Enfin cette taxe est injuste car les plus vulnérables payeront plus que les riches. Le chèque
vert ou le crédit sera versé de la même manière au Rmiste comme aux contribuables profitant
du bouclier fiscal. 112 euros par an et par foyer.
Mais prenons quelques exemples simples :
Pour une famille de deux enfants habitant un appartement chauffé électriquement au cœur de
Paris et ayant accès au métro, au bus ou au vélib pour aller au travail, ce sera tout bénéfice
c’est-à-dire un plus 112 euros.

est profondément injuste. Demain les familles qui ne sont pas imposables ou au smic
recevront de 37 à 112 euros et dans le même temps les bénéficiaires du bouclier fiscal ou de
diverses niches fiscales recevront aussi 112 euros.
Ce n’est pas une bonne nouvelle non plus pour le défi climatique. Nicolas Sarkozy s’est dédit.
Il avait montré l’intention d’affecter le produit de la taxe à la redistribution. Il n’y en a qu’une
partie, celle des Français, sans mesure d’accompagnement pour effectuer cette mutation de
civilisation nécessaire.
L’injustice est flagrante. Tous les Français paieront, mais pas les grandes entreprises qui
continueront à bénéficier de quotas d’émission de carbone avec ce que vaut le marché. C’està-dire au prix du marché sans dire ce qu’est le coût juste du marché. Ces quotas, on le sait,
peuvent être achetés ou vendus sans participation à l’effort collectif et à la solidarité et donc à
la redistribution.
Nicolas Sarkozy, a été dans cette conférence de presse, très militant de la consommation
électrique. Il a tenu un discours ou il nous a dit que demain grâce à l’électricité on pourrait ne rien
changer et continuer comme avant en substituant l’électricité au carbone. Donc laissez la lumière
allumée et ne changez pas de mode de vie , ce que vous faisiez hier avec le carbone sera fait
demain avec l’électricité.
Ce n’est pas un bon message puisque nous savons tous que la sobriété énergétique à laquelle
nous sommes contraints, l’engagement du paquet énergie de Bruxelles en décembre dernier,
c’est moins 20% pour 2020 et moins 50% pour 2050. C’est-à-dire que la France doit baisser d’un
quart ces émissions.
Aujourd’hui Nicolas Sarkozy est dans une posture, celle de l’injustice qui dit compenser un euro
pour un euro alors que ce n’est pas vrai, notamment pour les populations rurales qui verront leur
pouvoir d’achat encore amputer.
Un nouvel impôt injuste au niveau environnemental et injuste socialement dont le président de la
République a pris soin d’annoncer que les premiers chèques aux Français arriveraient fin février
2010, à la veille des élections régionales.
Laurence Rossignol

Fin

Pour une famille de banlieue de deux personnes habitant un pavillon chauffé au fioul et dont la
femme travaille à 15 km du domicile et le mari à 25 km du domicile sans solution de transport
collectif (c’est le cas de centaines de milliers de familles), le solde négatif net minimum sera de
100 euros. Pour la même famille en milieu rural ce sera moins 70 euros minimum à l’année.
Si la distance par rapport au travail double, le coût supplémentaire de la taxe carbone pour
cette famille une fois le chèque de 112 euros crédité sur le compte familiale sera de moins 150
euros.
Benoît Hamon

Ce n’est pas une bonne journée pour les Français, pour le défi climatique ou pour le sommet
de Copenhague.
Nicolas Sarkozy en matière de défi climatique vient de tordre le cou à une belle idée, fâchant
les Français pour un bon moment en leur envie de solidarité climatique.
Pour la grande majorité le compte n’y est pas. Ils ont un nouvel impôt, une nouvelle taxe qui
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