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Résumé 
 

Une philosophie de l’écologie, centrée sur la querelle de l’Homme 

Oser La France est un mouvement politique gaulliste fondé en 2017 et 

présidé par le député de Vaucluse Julien Aubert. Fort d’une vingtaine de 

parlementaires et anciens parlementaires, il ambitionne de rassembler des 

Français de tous horizons afin de promouvoir le gaullisme dans le paysage 

politique français. Oser La France entend également offrir un regard nouveau sur 

les principaux débats qui animent la société française via la publication de 

« livrets ». Après avoir publié en 2018 un Livret Bleu-Blanc-Rouge consacré aux 

islams de France, Oser La France publie le présent Livret Vert consacré à 

l’écologie humaniste. 

Ce Livret Vert part d’un constat simple : une école de pensée que l’on peut 

qualifier d’ « écologisme antihumaniste » tient depuis 40 ans le haut du pavé 

médiatique pour ce qui concerne les problématiques liées à l’environnement et à 

l’écologie. Nous la qualifions d’hydre à trois têtes car elle a trois visages : celui 

du techno-écologisme bruxellois aux objectifs ambitieux mais déconnectés des 

hommes, celui de l’écolo-gauchisme antinucléaire et technophobe et celui de 

l’écolo-millénarisme de Greta Thunberg qui surfe sur les peurs de l’Humanité. 

Plutôt que de chercher des solutions techniques, politiques et économiques 

permettant de traiter ces questions sans contrevenir au développement des 

sociétés humaines, cet écologisme a délibérément choisi de faire de l’Homme la 

variable d’ajustement de son projet de société. La tentative d’augmentation de la 

taxe carbone par le gouvernement d’Edouard Philippe en 2018 en constitue le 

meilleur exemple en démontrant que la majorité présidentielle entendait sacrifier 

le pouvoir d’achat des Français sur l’autel de la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

Le présent Livret Vert consiste justement à montrer qu’il est possible de 

mener à bien une véritable politique écologique sans que l’Homme n’ait à 
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s’effacer. Cette conviction sert de fil conducteur à notre réflexion qui aborde 

successivement les thèmes de l’énergie, de l’agriculture, de la ruralité et de 

l’aménagement du territoire. Il est précisé que ce Livret Vert n’a pas une 
vocation scientifique et qu’il n’ambitionne pas de trancher définitivement 
et de manière exhaustive la question du réchauffement climatique et toutes 
les problématiques qui y sont liées. Il constitue seulement une contribution 
critique au débat politique sur l’écologie. 

Oser la France défend ici une autre écologie dont les valeurs sont (1) la 

recherche de la Vérité et de la connaissance, ce qui suppose admettre le débat 

contradictoire ; (2) un souci de conservation de notre patrimoine naturel, bien au-

delà du simple climat : les paysages, l’art de vivre, la qualité de l’eau et de l’air 

font partie intégrante de l’écosystème humain ; et enfin (3) la préservation de 

l’indépendance de la France.  

Plaidoyer pour une transition énergétique qui s’attaque réellement au 
problème du climat 

Dans la partie relative à la transition énergétique, Oser la France critique 

durement la politique très « techno-écologique » menée actuellement. 70% des 

montants levés à grands frais sur le carburant ou la facture électrique des 

Français sont utilisés pour subventionner l’éolien et le solaire, c’est-à-dire 

modifier la ventilation intérieure de moins de 20% de notre panier énergétique, la 

production électrique qui est déjà très largement décarbonée. En termes d’impact 

climatique, il s’agit d’un contre-sens total, qui montre que les écologistes français 

sont davantage animés par la peur du nucléaire que par la peur du réchauffement 

climatique. Cette transition électrique (et non énergétique) coûte cher : 40 

milliards pour le photovoltaïque (dont 25 encore à payer), 70 à 90 milliards pour 

l’éolien (dont seulement 9 milliards ont déjà été acquittés). C’est une double 

trahison : on ne poursuit pas vraiment l’objectif politique que l’on fait mine 

d’afficher et l’on détourne les ressources qui permettraient de l’atteindre. 
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Oser la France propose de rebâtir une autre transition énergétique autour 

d’une obligation de résultat (agir pour la préservation de la planète) et non de 

moyens (développer des énergies sans évaluer leur impact) avec trois objectifs 

principaux : (1) Un objectif environnemental clair : le cœur de cible doit être le 

climat, et plus précisément la réduction des émissions de CO2, mais il doit être 

complété par la limitation de la pollution sous toutes ses formes, et notamment 

de la biodiversité et de la vie humaine.  

Cet objectif environnemental est ensuite poursuivi, lesté de deux objectifs 

économiques : (2) Un objectif de stratégie environnementale souveraine, qui 

suppose de choisir les industries qui permettent de garantir notre indépendance, 

d’avoir une stratégie d’intelligence économique et de parier sur des ruptures 

technologiques pour concilier emploi ET réduction des émissions de gaz à effet 

de serre / diminution de la pollution ; (3) Un objectif de stratégie de transition 

verte acceptable socialement et économiquement, c’est-à-dire d’atteindre 

l’objectif environnemental au meilleur coût possible pour le contribuable (« coût 

de la tonne de CO2 évité », ou prix de revient de la transition).  

La transition énergétique prônée par Oser la France découle de ces trois 

objectifs et doit respecter pour être efficace, cinq principes : (1) la progressivité, 

quitte à s’appuyer sur des énergies que nous qualifions d’orange c’est-à-dire 

intermédiaires entre les plus polluantes (le charbon, le pétrole) et les plus vertes 

(le nucléaire sans déchet, les ENR stockables…) ; (2) la flexibilité de l’offre 

énergétique pour absorber les chocs mondiaux et garantir la sécurité 

d’approvisionnement ; (3) la réversibilité des choix technologiques ; (4) la 

sécurisation juridique des investisseurs ; (5) le recours au marché autant que 

faire se peut pour éviter de fausser les coûts. 

Quatre recommandations découlent de cette nouvelle stratégie : la 

création d’un pôle de compétitivité spécifiquement centré sur la question de 

l’hybridation des énergies ; la fin des dispositifs de subventionnement des 

énergies renouvelables matures au profit d’une logique d’actionnariat populaire 
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de type grand emprunt ; un plafond global voté par le Parlement pour les crédits 

publics alloués au subventionnement des énergies nouvelles ; une remise à plat 

de tous les dispositifs actuels d’aide, nucléaire inclus, pour pouvoir comparer leur 

efficacité et une taxe verte unique pour remplacer la taxe carbone actuelle.   

Au plan technologique, ce Livret Vert propose de sortir du dilemme 

électrique qui empoisonne les débats depuis 2012, en posant le principe d’une 

sanctuarisation du potentiel nucléaire français, symbole d’une énergie « sociale 

» car protectrice du pouvoir d’achat des Français, plutôt que de raisonner en 

pourcentages abstraits de production pour masquer une dénucléarisation 

incompatible avec nos engagements écologiques. Oser la France propose de 

préserver la cohérence actuelle de la colonne vertébrale nucléaire en 

investissant sur les dispositifs permettant de régler le problème des déchets ou 

du combustible usagé (ASTRID). Ce premier volet fait, le véritable objectif doit 

être de se concentrer sur 80% de la consommation énergétique dépendante du 

fossile qui pèse pour près de 80% de notre déficit commercial.  

Préserver l’agriculture et la ruralité des excès de l’écologisme et du libre-
échange sans limites en recourant au protectionnisme d’équilibre 

Dans le chapitre consacré à la ruralité et l’agriculture, Oser la France 

rappelle que l’écologisme, essentiellement citadin, connaît mal la réalité des 

territoires qu’il prétend « rééduquer » pour « sauver la planète ».  

Un premier volet a trait à la relation avec le monde animal. Plusieurs 

exemples sont cités, comme celui de la relation à la faune, au travers de la 

critique de la chasse ou de la protection des grands prédateurs. L’écologisme 

feint d’ignorer le rôle de régulation essentiel de la chasse,  notamment pour les 

activités agricoles, et fait primer les droits de l’ours ou du loup sur ceux de 

l’Homme. Il tente de faire la guerre à certaines activités qui relèvent de pratiques 

coutumières, et pour lesquelles un niveau de protection constitutionnel devrait 

être instauré. Au cœur des politiques dites écologiques se trouve en réalité une 

remise en cause profonde de la relation de l’Homme avec l’animal, qui est encore 
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mieux mise en valeur dans les problématiques du bien-être animal et de l’élevage. 

Le problème des émissions de gaz à effet de serre des animaux d’élevage est 

un prétexte bien utile pour faire la guerre à la viande et à la domestication de 

l’animal. Oser la France défend la protection des animaux, mais combat avec la 

plus grande force tous ceux qui veulent supprimer cette distinction 

anthropologique des espèces, qu’on appelle antispécistes. L’antispécisme, qui a 

commencé par les cirques et les abattoirs, finira par remettre en cause le concept 

même d’animal de compagnie, puisque la domestication est pour eux un 

esclavage. L’antispécisme est une remise en cause de l’Humanisme et de plus 

de mille ans de réflexion occidentale sur la place de l’Homme dans la Nature.  

Ce Livret Vert propose de créer, à côté des choses et des personnes, une 

nouvelle catégorie juridique des animaux à part entière puisque ces derniers ne 

correspondent en rien à ces deux catégories. Ce régime serait régi par un code 

du bien-être animal. Il poserait notamment le principe d’une distinction entre 

personne humaine et animal.  

Un second volet concerne l’agriculture vivrière, prise en étau entre deux 

camps irréconciliables : d’un côté, les écologistes pourfendeurs de 
l’agriculture conventionnelle, qui, selon eux, contribue sauvagement à la 

pollution des cours d’eaux et à l’érosion des sols, laissant à nos enfants des 

terres arables amoindries et une dette écologique colossale ; de l’autre côté, 
des pragmatiques qui tressent les louanges de l’agriculture 
conventionnelle et reprochent à leurs adversaires de ne pas voir que cette 

dernière représente le seul système capable de donner à manger à tout le monde 

à moindre frais. Dans ce livret, Oser la France utilise une grille méthodologique 

pour départager les deux camps, en définissant les critères d’un « bon produit ».  

Parmi les cinq identifiés (critère qualitatif, critère prix de rémunération de 

l’agriculteur et de capacité d’exportation, critère gustatif, critère d’indépendance 

nationale, critère écologique) il postule que le critère de qualité, et notamment de 
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qualité sanitaire, est le plus important pour la chaîne de production car il est celui 

qui aiguillonne le consommateur final.  

L’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle, passées au tamis 

de ces cinq paramètres, révèlent un paysage plus nuancé que ce que la 

cristallisation des camps pourrait laisser entendre.  

Le bio est allé de pair avec l’interdiction des OGM mais cela n’a nullement 

protégé le consommateur, qui peut consommer de tels produits dûment importés. 

La souveraineté alimentaire de la France s’en est, elle, trouvée affectée, d’autant 

que l’agriculture biologique est moins productive. Quant au critère écologique, il 

est à nuancer car les substituts aux pesticides, comme celui de fongicides à base 

de sulfate de cuivre et de chaux, ne sont pas tous exempts d’impacts naturels. 

Surtout, le paramètre économique est négligé dans l’approche du tout-biologique 

portée par les écologistes, en l’absence d’une remise en cause d’une ouverture 

totale des frontières. Les interdictions d’intrants fragilisent les filières les moins 

compétitives et provoquent une substitution d’importations étrangères à la 

production nationale… sans que les produits importés puissent se revendiquer 

eux-mêmes forcément bio.  

Oser la France dénonce avec force les polémiques entretenues par les 

plus excessifs des écolo-millénaristes qui jouent sur les angoisses sanitaires des 

consommateurs, pour, comme dans l’énergie, « forcer » le passage à la 

transition biologique. Le calcul politique qui prévaut sur les intrants est assez 

proche de celui sur le nucléaire : interdire le glyphosate, qui est l’un des produits 

les plus inoffensifs aujourd’hui utilisés, obligerait les agriculteurs à compenser 

par d’autres produits plus nocifs, ce qui permettra ensuite aux écologistes de 

démontrer la dangerosité absolue de l’agriculture conventionnelle et donc la 

nécessité de relever les exigences en matière d’interdiction.  

Face à cela, Oser la France propose deux recommandations : 1/ sur la 

question sanitaire, fréquemment instrumentalisée pour interdire certaines 

pratiques, Oser la France propose de modifier dans la Constitution le principe de 
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précaution en principe de prudence responsable. Lorsqu’il neige, la précaution 

est de ne pas rouler alors que la prudence préconise de rouler mais moins vite 

qu’à l’accoutumée ; 2/ Aucune pratique ne saurait être interdite lorsqu’elle 

contribue à la richesse nationale si elle ne dispose pas d’une solution de 

substitution et s’il n’existe pas une probabilité scientifiquement étayée de 

dangerosité. 

Quant à l’agriculture conventionnelle, si ses résultats purement 

écologiques ne la font pas rougir par rapport à son homologue biologique, le 

respect du critère sanitaire est beaucoup plus complexe, du fait des externalités 

environnementales négatives rejetées par les exploitations agricoles utilisant des 

engrais azotés de synthèse et des produits phytosanitaires, ou bien de la 

présence de perturbateurs endocriniens. Les écolo-gauchistes multiplient aussi 

les mises en garde sur des risques beaucoup moins réels qui ont provoqué une 

multiplication des normes de protection sanitaire. In fine, cet excès de 

normalisation relativise le décalage sur le critère sanitaire par rapport au bio mais 

finit par miner la compétitivité de l’agriculture conventionnelle, dans un système 

marchand totalement ouvert.  

Il apparaît donc que ni le modèle biologique, ni le modèle conventionnel 

ne résolvent le principal écueil de l’agriculture française depuis plusieurs 

décennies : la volonté de la faire vivre dans un système de libre-échange sans 

barrière, avec le seul prix de production comme arbitre des élégances. Il est 

impossible de maintenir une production qualitative au plan sanitaire, des prix bas 

et une souveraineté nationale dans un système ouvert aux quatre vents.   

Oser la France propose de rééquilibrer les termes de l’échange en 

réinstaurant des droits de douane sur tous les produits agricoles / denrées 

alimentaires importées hors de l’UE sur le marché français et faisant l’objet d’une 

concurrence déloyale préjudiciable aux agriculteurs français. L’objectif n’est 
pas de mettre en place un protectionnisme défensif qui signerait l’autarcie 
du marché agricole français mais plutôt un protectionnisme d’équilibre 
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permettant de rétablir les conditions d’une concurrence juste et vraie, c’est-
à-dire de corriger les écarts de conditions de production entre le marché 
agricole français et les autres marchés auxquels nous sommes liés par des 
Traités de libre-échange. Une seconde recommandation concerne l’usage du 

paramètre écologique dans les marchés publics pour systématiquement favoriser 

l’approvisionnement local, en faisant passer le critère bio ou qualitatif au second 

rang des préoccupations. Une troisième recommandation désigne la mise en 

place de régimes d’exception sectoriels pour les produits alimentaires sous signe 

de qualité, afin de ne pas importer des produits confusionnels qui ne 

respecteraient pas les mêmes cahiers des charges. Le Livret Vert plaide enfin 

pour un dépassement du clivage actuel bio/conventionnel en expérimentant les 

nouveaux modèles agricoles de type « agriculture des sols vivants », c’est-à-dire 

en supprimant les sols nus avec l’institution de couverts permanents sur les sols.  

Aménager le territoire à l’heure des politiques écologiques : logement, 
transport, pouvoir d’achat 

Au sein du chapitre consacré à l’aménagement du territoire, au logement 

et au transport, Oser la France propose de repenser le déploiement des 

politiques écologiques dans l’espace. En effet, depuis 40 ans, au lieu de s’inspirer 

du mode de vie rural, qui est sans doute le meilleur exemple de cohabitation de 

l’homme dans les espaces naturels, les politiques publiques ont sciemment 

encouragé la concentration urbaine, ainsi que le fait métropolitain. L’une des 

causes de cette politique est une approche essentiellement budgétariste, basée 

sur des économies d’échelle ou des économies tout court. Dans le même temps, 

les espaces ruraux ont été le théâtre d’une débauche d’argent public pour le 

déploiement des nouvelles énergies (éolien notamment), provoquant parfois la 

révolte des ruraux ayant l’impression d’être les cobayes et les vaches à lait de 

politiques décidées depuis Paris.  

Ce Livret Vert recommande de créer un commissariat de la planification 

territoriale et énergétique, chargé de conclure des contrats d’objectifs et de 

moyens avec les collectivités territoriales pour éviter le doublonnage des moyens 
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publics, avec une vue d’ensemble des territoires, des enjeux, des objectifs et des 

énergies. Il serait aussi chargé de préparer non plus la prévention mais 
l’adaptation du pays aux effets du réchauffement climatique. Concernant le 

secteur nucléaire, ce commissariat établirait une cartographie de l’avenir des 

sites nucléaires dans le cadre des programmes pluriannuels de l’énergie, 

donnant de la visibilité sur chaque réacteur : démantèlement, prolongation ou 

nouvelle unité. Concernant le solaire, il piloterait la mise en place d’un fonds 

destiné à massifier le déploiement dans les structures agricoles. Concernant 

l’éolien, le Livret Vert conclut sur la nécessité d’établir un moratoire sur le 

développement de l‘éolien maritime posé et éolien terrestre lorsque les projets 

ne font pas l’objet d’un consensus politique local. Concernant le biogaz, Oser la 

France estime que cette énergie devrait être plus massivement encouragée pour 

accompagner le verdissement agricole. 

Penser la spatialisation suppose également d’inclure la question du 

pouvoir d’achat et de la fracture sociale, la transition écologique étant un 

processus d’amélioration qualitatif coûteux.  

Dans le domaine des transports, cela suppose d’inverser le processus 

actuel de fermeture des petites lignes ferroviaires rurales, mais aussi de mieux 

prendre en charge une partie des frais de transport des salariés qui n’ont pas 

accès à des transports publics pour aller travailler afin de conforter l’emploi en 

zones rurales. Pour les Français qui ont les moyens d’abandonner leur véhicule 

thermique, il faut élargir le bonus écologique à l’hybride rechargeable, corréler 

les enveloppes de soutien aux projections de ventes de véhicules électriques et 

réfléchir aux types de véhicules que l’on souhaite aider, en privilégiant les 

modèles urbains légers de type twizzy plutôt que les véhicules électriques qui 

tentent de concurrencer le thermique sur grande distance. Egalement, Oser la 

France propose de supprimer une partie de la Taxe Intérieure sur la 

Consommation Finale d’Electricité pour abaisser le coût de l’électricité et 

améliorer le delta de compétitivité avec le fossile.   
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Il serait cependant de courte-vue de s’enfermer dans le tout-électrique. En 

cohérence avec ses conclusions sur la production de biogaz en territoire rural, 

Oser la France recommande d’accélérer le déploiement des véhicules roulant au 

GNV et de concentrer l’effort en matière d’hydrogène au secteur des poids-lourds 

et des cars, et non pas de la voiture individuelle. Plus largement, l’Etat pourrait 

jouer un rôle de « pilote », voire de locomotive, en généralisant dans son propre 

parc et dans les flottes captives le non-recours au fossile. La politique de 

transport consisterait alors à valoriser : pour les véhicules légers, le recours à 

l’électricité et aux biocarburants ; pour les flottes captives, le gaz naturel de ville 

et le biogaz ; pour les véhicules lourds, le gaz naturel liquéfié et l’hydrogène. 

Dans le secteur du logement, où les économies d’énergie potentielles sont 

les plus importantes, Oser la France, sans récuser le système des certificats 

d’économie d’énergie, regrette son opacité et son manque de contrôle par le 

Parlement. Le volume global des économies d’énergie devrait être fixé par les 

députés et non par le seul Ministre de l’Ecologie, car il conditionne une 

contribution quasi-obligatoire pour les entreprises obligées de les réaliser, 

assimilables à un impôt qui ne dit pas son nom. En aval, un véritable service de 

diagnostic énergétique d’économies d’énergies, national, et piloté par l’Etat 

devrait être mis en place, en lieu et place de la multitude d’acteurs qui aujourd’hui 

prodiguent des conseils en économie d’énergie. Enfin, les sommes actuellement 

utilisées pour subventionner les énergies renouvelables devraient être 

directement affectées, sous forme de subvention, à la transformation des moyens 

de chauffage. Pour les rénovations lourdes, le Livret Vert recommande la 

constitution d’un consortium bancaire, sous la houlette de la Caisse des dépôts, 

qui réaliserait des prêts hypothécaires, défalqués de toutes les aides éligibles 

possibles. Au moment de la cession du logement ou d’une succession, le prêt 

serait remboursé directement sur le prix de vente. 

Enfin, au sein des villes, une réflexion plus globale doit être 

systématiquement encouragée afin d’allier esthétique et une meilleure 



Le livret Vert d’Oser la France  

 15 

hybridation entre nature et espaces urbains. Au premier degré, cela implique 

d’inciter à la végétalisation des surfaces et, de manière plus poussée, de 

promouvoir la création de parcs en pleine ville, et la mise en place de jardins 

familiaux, pour que les citadins redécouvrent le lien avec la terre.  

En conclusion, le  Livret Vert revient sur l’erreur de l’Ecologisme, qui est 

de vouloir réparer les fautes du passé en infantilisant l’Homme, c’est-à-dire en lui 

enlevant son libre-arbitre au profit de sachants ou de prophètes, ce qui est 

incompatible avec un stade accompli de civilisation démocratique où la liberté est 

sacrée. La clé n’est pas d’enlever la liberté, mais de réfléchir à la 

responsabilisation, ce qui suppose de ne pas avoir un double discours suivant 

qu’on parle de la PMA ou du CO2 pour l’avenir des prochaines générations. Oser 

la France conclut en considérant qu’il faut accepter que la France n’a pas tous 

les leviers en sa possession pour « guérir » la planète et que la solution de 

sagesse serait, en plus des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, d’investir d’ores et déjà dans un plan d’adaptation aux bouleversements 

climatiques.  
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Introduction : le crépuscule 
de l’Homme 

 

 

« Faire des enfants est devenu un choix égoïste à mon sens ». C’est par 

ces mots d’une militante écologiste que s’ouvre l’article du journal Vice consacré 

à la stérilisation chez un nombre grandissant de jeunes Français1. Au même titre 

qu’un voyage en avion, que la réalisation d’allers-retours quotidiens en voiture 

ou que l’utilisation d’emballages en plastique, le renouvellement de la vie 

humaine est donc perçu par une frange de la population comme un coup de plus 

porté à la lutte contre le réchauffement climatique. Chaque enfant venu au monde 

vient détériorer l’empreinte carbone et la dette écologique que nous contractons 

à l’égard de la planète. Pour cesser de polluer, il faut donc arrêter de faire des 

enfants, c’est-à-dire éteindre l’espèce humaine2. 

S’il est profondément légitime de s’interroger sur les conséquences du 

réchauffement climatique dans les décennies à venir, ces postures 

démagogiques ne peuvent qu’interpeller, et ce pour deux raisons : premièrement 

parce qu’elles bénéficient d’un large écho médiatique, notamment auprès des 

jeunes occidentaux ; deuxièmement parce que le contenu scientifique et 

intellectuel qui est mis dans ce type de raisonnements est inversement 

proportionnel à la gravité de l’enjeu dont il est question. La maison brûle et le 
monopole médiatique de l’écologie est laissé à des idéologues qui 
cherchent à faire la promotion de leur nihilisme avant de traiter 
rationnellement le problème. 

 
1 Vice, Ces Français qui ont choisi la stérilisation volontaire pour sauver le monde, 15 janvier 2019 
2 Selon les travaux de l’université suédoise de Lund, un enfant qui ne naît pas représente une économie 
d’émissions de CO2 de 58,6 tonnes par an, soit un résultat bien meilleur que celui obtenu en se privant de 
viande ou en cessant de voyager en avion.  
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Ce qui a présidé à la rédaction de ce Livret Vert est précisément la volonté 

d’en finir avec cette écologie dominante, qui tient le haut du pavé médiatique 

depuis 40 ans et tente de décliner son projet de société à l’énergie, à l’agriculture, 

à l’aménagement du territoire, à la démographie et plus globalement aux 

fondements philosophiques de notre société. Le fil conducteur de ce projet de 

société est la relégation au second plan de l’Homme, considéré comme la 

variable d’ajustement des politiques à mettre en œuvre pour éviter l’apocalypse 

écologique qui vient : qu’il s’agisse du paiement par le contribuable français de 

la politique de subventionnement massif des énergies renouvelables ou de 

l’impossibilité grandissante d’habiter à la campagne pour de nombreux Français, 

l’écologie dominante se fait au détriment de l’Homme. 

A ce projet mortifère, nous voulons opposer une écologie humaniste 
désireuse de préserver les merveilles de la nature autant que les modes de 
vie humains. Après une introduction sur les principes d’une écologie humaniste, 

ce Livret Vert se décline en trois axes : le premier offre une réflexion sur ce que 

doit être la politique énergétique de la France dès lors que l’on souhaite inscrire 

cette dernière sur le chemin de la vertu climatique ; le deuxième s’attaque à la 

question de l’agriculture et englobe une réflexion sur un libre-échange qui, en 

s’affranchissant progressivement des limites que lui assignaient auparavant les 

souverainetés des Etats, devient incompatible avec un projet écologique digne 

de ce nom ; le troisième, enfin, fait la part belle à l’aménagement du territoire et 

plus particulièrement à la ruralité, théâtre de la cohabitation de l’homme et de la 

nature et donc de la concrétisation de l’écologie. 

 

A. L’Ecologie humaniste plutôt que l’écologisme à trois têtes 
 

Si nous sommes convaincus des excès écologiques du modèle 

consumériste, il est de notre devoir d’exercer notre raison afin de dépasser 
ce millénarisme et d’offrir des solutions pertinentes en matière climatique 
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et écologique. Pour Oser La France, ces solutions résident dans une écologie 

authentiquement humaniste. 

Ce Livret Vert a choisi comme titre « l’Ecologie humaniste » en opposition 

aux différentes variantes de l’écologisme qui prévalent aujourd’hui dans le champ 

politique. 

Le terme « écologie » est né de la juxtaposition des mots grecs oîkos, la 

maison, et logos, qui renvoyait en grec au discours et plus globalement à 

l’utilisation de la raison. La maison étant par définition ce qui est bâti par l’Homme, 

par opposition à la Nature telle qu’elle préexistait à l’apparition de l’espèce 

humaine en son sein, cette notion met en exergue la dichotomie entre la nature 

et l’Homme. L’écologie renvoie ainsi à une approche rationnelle / scientifique de 

la question de la cohabitation entre les sociétés humaines et la nature. Or ce que 

nous qualifions d’écologisme a précisément consisté à faire un choix idéologique 

en faveur de la nature et au détriment de l’Homme. Nous différencions donc 

écologie et écologisme. 

Quant à l’humanisme, pourquoi le convoquer dans notre réflexion ? 

L'humanisme est un courant culturel européen qui s’est développé à la 

Renaissance et que l’on pourrait définir comme une éthique de confiance dans 

les facultés humaines. Renouant avec la civilisation gréco-latine, les intellectuels 

de l'époque manifestent un vif appétit de savoir, à l’image des conseils que 

Gargantua prodigue à son fils Pantagruel dans l’œuvre de Rabelais 3 . 

Considérant que l'Homme est en possession de capacités intellectuelles 

potentiellement infinies, ils considèrent la quête du savoir éclectique comme 

nécessaire au bon usage de ces facultés. Ils prônent la vulgarisation de 

l'ensemble des savoirs, même religieux. L’individu, correctement instruit, reste 

libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Les 

notions de liberté (ce qu'on nomme «libre arbitre»), de tolérance, 

 
3 Rabelais, Pantagruel, Chapitre VIII, 1532 
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d'indépendance, d'ouverture et de curiosité sont par conséquent indissociables 

de la théorie humaniste classique et conduiront tout naturellement à la 

démocratie. Le gaullisme est un humanisme et la phrase célèbre de Charles de 

Gaulle prononcée en 1959 est au cœur de la philosophie d’Oser la France : « En 

notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l’Homme ». En évoquant 

l’écologie humaniste, Oser la France souhaite faire réapparaître l’objectif premier 

de toute politique écologique : la préservation de l’Homme et de sa liberté. 

Nous avons conscience que, comme tout courant de pensée, l’humanisme 

a aussi ses excès. Il y a en effet dans la civilisation occidentale une propension 

à la démesure inspirée par le sentiment que tout est possible, un dévoiement de 

la volonté de « se rendre comme maître et possesseur de la nature » chère à 

Descartes. La notion de limite n’est conçue que pour être repoussée toujours 

plus loin. Cet humanisme est donc à la fois la grandeur de la civilisation 

occidentale et son talon d’Achille, avec comme conséquence le pillage à grande 

échelle de ressources non renouvelables depuis le début de l’ère industrielle. 

Georges Pompidou en était conscient lorsqu’en 1970 il déclarait : « L’emprise de 

l’homme sur la nature est devenue telle qu’elle comporte le risque de destruction 

de la nature elle-même. […] La nature nous apparaît de moins en moins comme 

la puissance redoutable que l’homme du début de ce siècle s’acharnait encore à 

maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu’il importe de protéger pour 

que la terre demeure habitable à l’homme. »4 

Or, il semblerait que l’on soit passé d’un excès à un autre. Au 

consumérisme pollueur a succédé une nouvelle « théo-écologie ». Lorsque l’on 

en vient à l’avenir de la planète, c’est fondamentalement un écologisme 

antihumaniste qui tient le haut du pavé. Ce dernier est le fait d’une hydre à trois 

têtes : 

 
4 Georges Pomidou, Discours à l’Alliance française de Chicago le 28 février 1970 



Le livret Vert d’Oser la France  

 20 

1. Le techno-écologisme : technocratique, bruxellois et macroniste, il ne jure que 

par une approche quantitative, à grands coups d’objectifs aussi ambitieux 

qu’impossibles à tenir (« -30% en 2030, -40% en 2040 »). Il fait de l’écologie 

une politique comme les autres, à base de scenarii et de logique macro-

économique assez éloignée du quotidien des gens. Cette technicité 
désincarnée digne du Gosplan5 déshumanise l’écologie et dépossède le 
peuple de ses enjeux car, in fine, ce sont les Français qui la subissent. 
Cette écologie bruxelloise est un oxymore car elle entend faire cohabiter deux 

notions totalement contradictoires, à savoir l’écologie et le libre-échange 

débridé (voir partie II sur l’agriculture). 

2. L’écolo-gauchisme : il instrumentalise la cause climatique afin de rendre 

irrémédiable un changement de société justifié par une vision 
fondamentalement hostile au capitalisme. Perpétuant les valeurs de la 

gauche révolutionnaire, il entend renverser la table et prendre le relais du 

marxisme officiellement déchu pour devenir la seule idéologie anticapitaliste 

capable de mobiliser par-delà les frontières. La lutte des classes devient le 

conflit entre nature oppressée et humanité pollueuse, d’où la nécessité de 

contrôler l’Homme et particulièrement le capital amoral et planeticide. 

Nouvelle utopie satisfaisant le besoin de transcendance de millions de 

personnes délaissées successivement par la mort de Dieu et l’effondrement 

du contre-modèle marxiste, l’écolo-gauchisme est l’opium du jeune bourgeois 

occidental. Dans une tribune publiée en novembre 2019, plusieurs jeunes 

militants écologistes occidentaux, dont Greta Thunberg, déclaraient ainsi : 

« La crise climatique que nous vivons ne relève pas seulement de 

problématiques environnementales ; […] c’est le système d’oppression 

colonial, raciste et patriarcal qui a créé et entretenu cette crise. Nous devons 

démanteler l’intégralité de ce système. »6 Le corollaire de cet anticapitalisme 

est un infantilisme primaire, incapable de comprendre la dimension tragique 

 
5 Instance soviétique planificatrice naguère responsable de définir les objectifs économiques à atteindre. 
6 Project Syndicate, Why we strike again, Novembre 2019 
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que revêt n’importe quel choix politique : il n’est pas possible de bâtir une 

société, aussi écologiquement vertueuse soit-elle, sans consommer, polluer, 

détruire, extraire, etc. 

L’écolo-gauchisme refuse ainsi toute solution technologique aux 
problématiques environnementales. Parce qu’il considère que la Nature 

est forcément bonne, il oublie que certaines plantes sont mortelles, certains 

animaux dangereux, et que le développement de l’Homme n’a été possible 

que grâce à la domestication de son environnement et donc à la technique. 

Pour les écolo-gauchistes, dès lors que l’activité humaine est la cause 

principale de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c’est 

l’ensemble de la table de la modernité qu’il faut renverser. Il est intéressant à 

cet égard de pointer deux paradoxes : constamment élogieux du Progrès, 

l’écolo-gauchisme cesse d’en être l’adorateur dès lors qu’il s’agit de progrès 

technique ; héritier des courants de pensée libertaires de gauche des années 

60 qui souhaitaient interdire d’interdire, il multiplie les réductions, contraintes, 

limitations, etc. C’est ainsi que le projet de réacteur nucléaire ASTRID a été 

récemment mis à la poubelle par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux 

Energies Alternatives sur ordre du gouvernement alors qu’il aurait pu 

résoudre le problème des déchets nucléaires. 

Enfin, l’écolo-gauchisme considère que la fin justifie les moyens et que 

l’efficacité industrielle et économique peut être sacrifiée sur l’autel de la lutte 

contre le réchauffement climatique, alors que la France est un acteur trop 

modeste pour pouvoir prétendre résoudre seule l’équation climatique 

mondiale. Lorsqu’il consent à parler des coûts, c’est uniquement pour 

disqualifier les adversaires, jamais pour rationaliser les choix qu’il met en 

avant. Ainsi, l’Assemblée nationale, sous la pression des écolo-gauchistes, a 

multiplié les rapports sur les coûts du nucléaire afin d’empiler le plus de 

raisons possibles pour y mettre fin. Qu’un rapport sur le coût des énergies 
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renouvelables soit écrit7, et le Ministre François de Rugy tentera en juillet 2019 

de le disqualifier sèchement en commission. Cet exemple montre bien la 

convergence entre l’écolo-gauchisme et le techno-écologisme : la 
dénucléarisation progressive de la France au profit des énergies 
renouvelables voulue par la majorité présidentielle actuelle trouve ses 
fondements dans la démagogie anti-nucléaire qu’entreprend Michèle 

Rivasi dès les années 19808. 
3. L’écolo-millénarisme : plus caricatural que l’écolo-gauchisme, il recourt au 

mensonge et à l’exploitation des mécanismes de peur collective pour 

congeler la pensée et pousser l’opinion publique à évoluer. Cette méthode 

s’est montrée particulièrement efficace, modifiant totalement la perception 

des Français de leur environnement et faisant de la peur non plus une passion 

infantile dont il conviendrait de s’affranchir mais le premier pas à franchir vers 

la sagesse 9 . Pour l’écolo-millénarisme, seuls seraient lucides ceux qui 

auraient admis en premier lieu l’inévitable disparition apocalyptique de 

l’Humanité si nous ne faisons rien10, à l’image des collapsologues. Il va même 

jusqu’à faire la promotion de la stérilisation, persuadés de la nécessité de ne 

pas avoir d’enfant pour aboutir au Meilleur des mondes11. En cela, il n’est 

qu’un avatar moderne d’un phénomène vieux comme le monde et succède 

aux 182 séquences millénaristes annonciatrices de la fin des temps qu’a 

connues l’espèce humaine depuis la chute de Rome12. Telle les prédicateurs 

de l’an mil, Greta Thunberg est la nouvelle prophétesse de notre temps, il faut 

l’écouter ou bien disparaître. 

 
7 Rapport de 2019 de la Commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental 
des énergies renouvelables présidée par le député Julien Aubert 
8 Libération, Michèle Rivasi, 44 ans, bête noire du lobby nucléaire, fait son entrée en politique, Mai 1997 
9 Trop-libre.fr, L. Ferry : « Il serait bon que nos concitoyens se mettent à avoir peur qu’on cesse 
d’innover », 2014 
10 Le Parisien, Y. Cochet : « L’humanité pourrait avoir disparu en 2050 », 2019  
11 Vice, Ces Français qui ont choisi la stérilisation volontaire pour sauver le monde, 15 janvier 2019 
12 Luc Mary, Mythe de la fin du monde, de l’Antiquité à 2012,  
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A cet égard, il est éloquent de constater que, jusqu’au Moyen-Âge, le terme 

de nature est rarement employé ; on lui préfère celui de Création. Puis la 

Renaissance désignera par le mot de nature la totalité des choses, mais aussi un 

concept de valeur, une norme qui fonde ultimement le bien. Au lieu de se mettre au 

service de l’œuvre créatrice de Dieu, l’homme moderne émerge comme un 

créateur, son action sur la nature devient culture. En expliquant que l’Homme doit 

respecter la Nature et s’adapter à ses contraintes, nos clercs techno-écologistes, 

écolo-gauchistes et écolo-millénaristes reviennent plusieurs siècles en arrière et 

remettent involontairement en cause cet héritage qui a fait de l’Homme le cœur de 

tout système. Ce n’est plus la loi de Dieu, comme au Moyen-Âge qui doit s’imposer, 

mais celle de la Planète. Celle-ci a ses papes, ses dogmes, ses excommunications. 

La convocation des parlementaires en juillet 2019 pour écouter Greta Thunberg 

l’illustre bien : ce n’est plus la démocratie qui traite le problème, celle-ci étant 

soumise à « la voix d’en-haut », c’est l’hydre écologiste à trois têtes affublée des 

oripeaux de Torquemada. 

L’objectif du présent Livret Vert n’est donc pas de nier l’ampleur de l’enjeu 

climatique et écologique, les scientifiques du Groupement d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) n’ayant que trop bien 

évalué la multitude des enjeux que nous devons affronter dans ce domaine 

(réchauffement de l’atmosphère et de l’océan, diminution de la couverture de 

neige et de glace, élévation du niveau des mers à l’échelle de l’ensemble du 

globe, etc.13) ; nous considérons seulement que ces enjeux sont trop sérieux 

pour faire l’objet du traitement caricatural qui leur est imposé depuis 40 ans par 

ces trois courants de l’écologisme. 

 

 
13 Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, Changements Climatiques 2013 – 
Les éléments scientifiques – Résumé à l’intention des décideurs, résumé technique et foire aux questions 
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B. Un nouvel horizon écologique : recours au progrès 
scientifique, transmission du patrimoine écologique et 
indépendance nationale 

 

A contre-courant de cet écologisme à trois têtes, tour à tour antihumaniste, 

infantile et technophobe, nous désirons bâtir une nouvelle politique 
écologique solidement arrimée aux valeurs fondatrices de la civilisation 
occidentale.  

Au premier rang de celles-ci figure la recherche obstinée de la Vérité, et 
donc de la connaissance : nous avons la conviction que le progrès scientifique 

est souhaitable lorsqu’il est mis au service du développement des sociétés. Nous 

sommes des progressistes, mais un Progrès avec une conscience, une raison, 

un surmoi : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme »14. 

Notre ambition écologique est également par essence conservatrice : elle 

porte parmi ses priorités la préservation de la beauté des paysages, du goût de 

ce que nous mangeons, etc. La réduction des émissions de gaz à effet de serre 

ou l’arrêt ponctuel de l’utilisation de la chimie dans l’agriculture ne sont que des 

moyens pour parvenir à une fin qui est précisément la préservation des prodiges 

de la Nature. Notre écologie humaniste a pour valeur la transmission.  

Enfin, parce que nous sommes gaullistes, ce Livret Vert s’adresse 
avant tout aux Français, dont il faut assurer la protection et l’indépendance : 
l’objectif est de préserver le mode de vie des Français, d’où qu’ils proviennent, 

agriculteurs, éleveurs, consommateurs, ouvriers, citoyens ruraux, etc., et non de 

satisfaire les fantasmes d’une minorité urbaine hyper-favorisée. A titre d’exemple, 

le cahier des charges dit « bio » n’a cessé de gagner de significatives parts de 

marché pour satisfaire le désir de certains consommateurs d’éradiquer, 

notamment, les Organismes Génétiquement Modifiés, les engrais chimiques et 

 
14 Rabelais, Pantagruel, Chapitre VIII, 1532 
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les produits phytopharmaceutiques de leurs assiettes15. Néanmoins, et nous y 

reviendrons plus loin, le bio présente un inconvénient majeur : il est beaucoup 

moins productif que les méthodes de production dites conventionnelles. 

Encourager le développement du bio rend donc la France massivement 

dépendante d’importations agricoles lointaines et contrevient donc aux intérêts 

les plus élémentaires des Français. Or, en tant que gaullistes, nous considérons 

que l’écologie ne peut décemment faire l’économie d’une réflexion sur la notion 

de souveraineté alimentaire et plus généralement sur la préservation des intérêts 

nationaux. Il est ici évident que le libre-échange a également sa part de 

responsabilités, ce qui fera l’objet de développements ultérieurs. 

  

 
15 Règlement n° 834/2007 du Conseil Européen du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques 
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I. Une autre transition 
énergétique est possible 

 
A. La transition énergétique voulue par les écologistes trahit 

en France la cause climatique 
 

1. La transition énergétique promue par l’écologisme est une substitution 

électrique qui ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique 
 

Depuis François Hollande, qui a installé dans le débat politique le terme 

de « transition énergétique », celle-ci a une incarnation symbolique : la fermeture 

de la centrale nucléaire de Fessenheim. L’objectif affiché d’une diminution de la 

part du nucléaire dans le mix énergétique français est devenue tellement 

importante dans le débat public qu’une part croissante des Français la rattache 

à la lutte contre le réchauffement climatique. 44% des français croient que le 

nucléaire contribue beaucoup à l’effet de serre, et l’on monte à 63% sur la tranche 

18-24 ans16. C’est totalement inexact.  

Il ne sert à rien d’agiter le risque de fin du monde si l’on ne rappelle pas 

les enjeux et l’objectif de la lutte contre le réchauffement climatique. 

Qu’on soit pour ou contre le nucléaire, débat obsessionnel et clivant 
de la politique française, celui-ci contribue à des émissions de CO2 très 
faibles par rapport à celles des énergies fossiles, y compris en tenant compte 

du cycle complet (construction, extraction du combustible, enrichissement, 

démantèlement et gestion des déchets), et donc ce débat est distinct de celui de 

la lutte contre l’effet de serre. En d’autres termes, si l’on souhaite parler d’une 

 
16 Sondage IPSOS, 2017 
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transition énergétique permettant à la France de remplir ses objectifs ambitieux 

en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il faut d’ores et déjà 

distinguer le débat sur l’électricité de celui sur l’énergie, en privilégiant le second. 

Tout d’abord, l’électricité ne représente qu’une (petite) fraction de la 

production et de la consommation française. Certes, le nucléaire correspond à 

72% de notre production électrique mais celle-ci ne pesait en 2015 que 22,9% 

de la consommation énergétique finale du pays. Le nucléaire ne représente donc 

que 16,5% du sujet énergétique. Les éoliennes et le solaire, dont on parle 

beaucoup dans les médias, ont une influence encore plus modeste puisqu’avec 

respectivement 5,1% et 1,9% de l’électricité, elles pèsent 1,2% et 0,4% de notre 

consommation énergétique. Le reste de notre consommation vient des produits 

pétroliers (45,1%), du gaz (19,1%), voire du charbon (3,3%)17.  

Lorsqu’on parle de transition énergétique pour diminuer les émissions de 

CO2, il faut donc réaliser que l’électricité est un débat très mineur si l’on 

s’intéresse à l’énergie finale. Plus de 30 % des émissions proviennent des 

transports routiers, transport individuel et de marchandises, plus de 20 % du 

bâtiment résidentiel et tertiaire. Pour sa part, la production d’électricité est 

responsable de 11 % des émissions. Les actions prioritaires pour parvenir à 

diminuer les émissions de CO2 doivent donc sans ambiguïté cibler le transport 

et le bâtiment. 

On comprendra donc pourquoi la transition énergétique prônée par les 
gouvernements qui se sont succédés depuis 2012 est un contre-sens 
écologique total. Ces derniers n’ont eu de cesse de présenter la transition 

énergétique sous la forme d’une réduction substantielle du nucléaire au profit de 

nouvelles énergies renouvelables (photovoltaïque, éoliennes…) alors que ce 

sujet n’a rien à voir avec la lutte contre le réchauffement climatique. 

 
17 Rapport de la commission d’enquête sur la transparence du financement et l’acceptabilité sociale de 
la transition énergétique, 2019.  
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2. La transition énergétique promue par l’écologisme est un gouffre financier 

Non seulement la politique actuelle de transition électrique est inefficace 

mais en plus elle absorbe les moyens disponibles pour véritablement agir contre 

le réchauffement climatique. On estime que près de 70% des sommes 

disponibles pour la transition énergétique sont mobilisés pour modifier la 

ventilation intérieure de 18,1% de notre panier énergétique18, sans que d’ailleurs 

cette recomposition ne puisse avoir le moindre effet sur le CO2 émis au niveau 

de la France, puisque le nucléaire, comme l’éolien ou le solaire sont déjà 

décarbonés. 

 Sur près de 20 ans, cette politique qui n’a aucun intérêt environnemental 

a eu un coût budgétaire exorbitant.  

Le premier rapport du comité de gestion des charges de service public de 

l’énergie a chiffré entre 138 et 149 milliards d’euros le coût total des 

engagements pris par l’État entre le début des années 2000 et la fin 2018 en 

matière de dispositifs de soutien aux énergies renouvelables électriques et de 

cogénération au gaz naturel en métropole continentale. 

Dans cet ensemble, 40 milliards correspondent au coût du soutien des 

contrats photovoltaïques signés avant 2010 et la publication d’un moratoire 

suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par le secteur 

photovoltaïque définie par le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Le 
rapport du comité de gestion des charges service public de l’énergie 
rappelle que « les soutiens engagés avant le moratoire de 2010 [...] ont 
mené à la création d’une bulle spéculative et pèsent encore aujourd’hui 
pour près de 25 % des charges de SPE en 2019 ». Cette bulle spéculative 
nous en payons le prix. Et ce prix est exorbitant. Sur les 40 milliards d’euros 
en jeu, 15 ont été payés et 25 restent à payer. 

 
18 Ibid. .  
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Dans le domaine éolien, décrié pour la puissance de ses lobbies, les 

chiffres sont encore plus impressionnants :  

- 9 milliards d’euros ont été dépensés par le budget de l’État depuis le début 

des années 2000 au titre du soutien direct à l’éolien (sous la forme des 

charges de service public de l’énergie) ; 

- 45 milliards d’euros supplémentaires correspondent à des dépenses 

relatives à des contrats en cours d’exécution (éolien terrestre, 23 milliards 

d’euros) ou conclus mais non encore honorés (éoliens en mer posé, 22 

milliards d’euros) ; 

- De 18,7 à 36 milliards d’euros supplémentaires correspondent à l’impact 

budgétaire des engagements à souscrire pour atteindre les objectifs du 

projet de PPE. 

L’addition de ces différents soutiens directs représente de 72,7 à 90 
milliards d’euros pour l’éolien. À titre de comparaison, la Cour des comptes a 

estimé, en 2012, le coût de construction initial de l’ensemble du parc nucléaire 

français à 72 milliards d’euros (valeur 2010), soit environ 80 milliards d’euros 

(valeur 2019). La comparaison est saisissante : d’un côté de 72 à 80 milliards 
d’euros ont été investis dans la construction initiale d’un parc nucléaire 
ayant assuré 72% de la production électrique en 2018. De l’autre, de 72,7 à 
90 milliards d’euros vont être investis pour une filière appelée à représenter 
15 % au maximum de la production électrique en 2028. Précisons, par ailleurs, 

que les plus vieux réacteurs nucléaires français auront très prochainement 50 

ans alors que les centrales photovoltaïques et les éoliennes ont une durée de vie 

respective de 3019 et 2020 ans. 

Ces coûts facturés sont donc l’autre face du subventionnement des 

énergies renouvelables ou de la prise en charge de certaines de leurs 

 
19 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire 
20 Commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies 
renouvelables, Jeudi 16 mai 2019, Compte-rendu n°28 
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conséquences. Sous l’étiquette d’un marché régulé, la transition 
énergétique a beaucoup d’un commerce de subventions publiques. On 

pourrait même craindre une spirale du subventionnement : les énergies éolienne 

et solaire ne sont pas compétitives par elles-mêmes mais uniquement parce 

qu’on leur garantit une injection prioritaire de leur production dans le réseau et 

qu’on impose aux consommateurs-contribuables d’en supporter les surcoûts. 

De manière plus globale, à l’autre bout du tuyau, une clarification de la 

fiscalité environnementale est nécessaire. Près de 57 milliards d’euros sont 

prélevés sous forme de TVA, TIFCE, TICPE, et mécanismes moins connus 

(comme les certificats d’économie d’énergie, répercutés par les entreprises qui 

doivent les financer sur la facture présentée aux consommateurs d’énergie) et à 

peine une dizaine sont effectivement mobilisés pour la transition énergétique.  

Au-delà du seul coût budgétaire, il convient de considérer également le 

coût économique des choix de transition énergétique. Les pics de production 

d’électricité à partir d’énergie fatale, comme le vent ou le soleil, sans corrélation 

avec les pics de demande d’électricité, conduisent à refouler l’électricité du 

réseau de distribution vers le réseau de transport et à compenser cette injection 

par une diminution de l’appel aux autres moyens de production. Dans certains 

cas extrêmes, cela peut se traduire par des prix négatifs sur le marché de gros 

de l’électricité. En d’autres termes, on dépense plusieurs dizaines de milliards 

d’euros au soutien de l’énergie électrique sans impact majeur en termes de 

réduction des émissions de CO2, mis à part ce qui a trait au remplacement des 

centrales au charbon, étant entendu que ces dernières sont pilotables, ce que ne 

sont pas les énergies photovoltaïque ou éolienne.  

La politique de transition énergétique menée sous Hollande puis Macron 

est donc l’excellent contre-exemple d’une politique environnementale qui finit par 

ne plus servir les objectifs politiques qu’elle prétend se fixer. Les émissions de 
CO2 ont ainsi augmenté en 2016 et 2017 et n’ont baissé en 2018 qu’à cause 
d’un « hiver doux ». Paradoxe : ce sont les conséquences du réchauffement 
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climatique qui permettent à la politique française de lutte contre les émissions de 

CO2 d’obtenir un bon résultat !  

C’est une double trahison : on ne poursuit pas vraiment l’objectif politique 

que l’on fait mine d’afficher et l’on détourne les ressources qui permettraient de 

l’atteindre. 

 

B. La nécessité de renouveler les objectifs assignés à la 
transition énergétique 

 

1. Le climat : un objectif nécessaire mais insuffisant pour une bonne 

transition énergétique 
 

Il convient de s’arrêter un instant sur la nature « environnementale » de 

l’objectif recherché par une véritable transition énergétique. Comme nous l’avons 

rappelé en introduction, plusieurs objectifs sont avancés dans le débat politique : 

la planète, le climat, l’environnement, le CO2, les énergies vertes, le 

verdissement, le développement durable, la biodiversité, la lutte contre la 

pollution, etc. C’est malheureusement un travers du débat énergétique que 
de mélanger les moyens, c’est-à-dire les nouvelles énergies qu’on promeut, 
et les fins, c’est-à-dire l’impact environnemental que l’on désire obtenir. Or, 

nous l’avons démontré plus haut : il ne suffit pas de développer des énergies « 

vertes » pour véritablement « verdir » le climat. 

Voilà pourquoi il faut se méfier des objectifs de transition uniquement 

ciblés sur les moyens. La politique actuelle de transition énergétique considère 

que l’objectif est atteint lorsqu’on développe des énergies renouvelables. Quels 

sont les critères permettant de définir les énergies renouvelables ? De façon 

simple et tautologique, est renouvelable ce qui est considéré comme 

renouvelable par les directives européennes ou le code de l’énergie. Cette 

approche purement règlementaire est le fruit du lobbying à Bruxelles des pays 
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européens anti-nucléaires qui ont refusé de parler d’énergies décarbonées (ce 

qui aurait inclus le nucléaire), ce qui démontre les limites de l’écologie 

technocratique dont nous avons parlé en introduction. Cette vision est cependant 

limitée par rapport aux propres scénarios du GIEC qui anticipe dans la plupart de 

ses scénarios une part de nucléaire pour réussir à contenir le réchauffement de 

la planète. Dans son rapport spécial sur les impacts d’un réchauffement de la 

planète de 1,5 degrés paru en novembre 2018, le GIEC a analysé quatre-vingt-

cinq scénarios permettant de limiter le réchauffement à 1,5 degré à l’horizon 2100. 

Selon ces simulations, le facteur de croissance des énergies renouvelables est 

compris entre 2,37 et 10,88, contre une fourchette allant de -0,64 et 7,22 pour le 

nucléaire. Dans presque tous les scénarios du GIEC, la production nucléaire 
augmente – elle fait même plus que doubler entre 2020 et 2050.  

Il serait bon de questionner ce que recouvre plus concrètement cette 

distinction, tant prisée et mise en avant, entre les énergies renouvelables et les 

autres. Si l’on prend l’opposition entre le nucléaire et l’éolien, tous deux 

faiblement émetteurs de CO2, l’un est classé dans la rubrique des énergies 

renouvelables et l’autre n’y figure pas, parce que l’un utilise la force du vent et 

l’autre le minerai d’uranium.  

Or, si l’on passe à une approche en termes de cycle de vie et d’efficacité 

de la production, il apparaîtra que les énergies renouvelables consomment 

néanmoins plus de matières minérales et métalliques que les technologies du 

bouquet énergétique traditionnel, ainsi qu’une plus grande variété de métaux. 

S’agissant des métaux, 70 % des métaux de la table de Mendeleïev sont 

nécessaires à la transition énergétique. Par rapport aux énergies fossiles21, pour 

une même quantité d’énergie produite, l’éolien et le photovoltaïque nécessitent 

quinze fois plus de béton, quatre-vingt-dix fois plus d’aluminium et cinquante fois 

plus de cuivre. Pour être exhaustif, le nucléaire, s’il consomme extrêmement peu 

 
21 Rapport de 2019 de la Commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental 
des énergies renouvelables présidée par le député Julien Aubert 
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de ressources relativement à la quantité d’énergie produite, a lui aussi ses 

externalités négatives, et notamment le fameux mox, issu du cycle du 

combustible usagé qui, faute de pouvoir être recyclé, s’entasse dans les piscines 

d’Orano (ex-Areva).  

Voilà pourquoi il faut veiller à ne pas retenir une logique fermée et quelque 

peu idéologique de la transition énergétique et plutôt réfléchir en termes 

d’objectifs finaux. En effet, deux énergies semblables en termes d’impact 

climatique peuvent avoir des empreintes planétaires totalement divergentes.  

Lorsqu’on parle du climat, il faut garder à l’esprit que la réduction du CO2 

n’est elle-même qu’un sous-ensemble d’un combat plus large. Il n’y a d’ailleurs 

pas que le carbone qui contribue au réchauffement climatique. Une quarantaine 

de gaz à effet de serre existent, parmi lesquels le méthane ou le protoxyde 

d’azote. 

Surtout, on ne doit pas, comme le font les écologistes militants, se limiter 

à la seule sauvegarde du climat : le climat est une partie plus restreinte de « 

l’Environnement », qui désigne aussi la biodiversité ou la protection des 

paysages. Une transition écologique doit également limiter au maximum la 

pollution. Pour cette raison, nous avons rappelé en introduction que l’écologie 

que nous prônons n’a pas une myriade d’objectifs contradictoires mais deux 

objectifs précisément identifiés : la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre d’une part, la lutte contre la pollution sous toutes ses formes d’autre part. 

On confond d’ailleurs, dans le débat public, le terme de « pollution » et 

celui de CO2. Le CO2 n’est pas une pollution : il est présent à l’état naturel dans 

l’atmosphère et essentiel aux plantes pour réaliser de la photosynthèse, tout en 

n’ayant aucun impact direct sur la santé, contrairement à d’autres gaz que l’on 

peut identifier à juste titre comme polluants. Paradoxe, certains carburants 

comme le diesel qui ont un meilleur bilan carbone que l’essence sont plus 

pollueurs en termes de « particules fines », des substances particulaires 
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microscopiques susceptibles de pénétrer facilement dans nos poumons. La 

réalité est donc plus complexe qu’il n’y paraît.  

L’erreur des écologistes est de ne retenir que le CO2 en dépréciant 
d’autres objectifs de conservation. Selon Oser la France, il ne peut y avoir 
de politique énergétique sans prise en compte des préoccupations liées à 
la pollution, que celle-ci soit visuelle ou qu’elle concerne la biodiversité. Il 
serait paradoxal, au prétexte de développer une énergie verte, de se montrer 

moins exigeant sur ce plan qu’à l’égard des entreprises de production gazière ou 

pétrolière. Dans le temps même où on aménage les terrils des anciens sites 

miniers pour les verdir, on en vient, pour tenir des objectifs quantitatifs irréalistes, 

à installer des éoliennes gigantesques dans les zones de pêche au mépris des 

efforts de reconstitution de la ressource qui ont été conduits ; dans des forêts, 

des zones boisées ou des couloirs de migration d’oiseaux protégés, à installer 

des centrales solaires sur des terrains à vocation agricole ; ou encore à envisager 

la dissémination d’installations de méthanisation quasi-industrielles dont les 

rejets appauvriront la faune du sol et comportera un risque pour les nappes 

phréatiques. 

Cette prise en compte est nécessaire car la défiguration des campagnes 

et des territoires ruraux parsemés d’éoliennes ou de méthaniseurs donne 

l’impression que les villes relèguent loin de leurs yeux pudiques la nouvelle 

industrialisation verte pour n’en garder que le meilleur : l’énergie produite. 

Comme si les citadins déléguaient aux ruraux les conséquences les moins 
souhaitables du projet de société qu’ils se sont choisis électoralement. 
Soyons audacieux : l’humanité fait partie de la biodiversité et, contrairement aux 

doctrines écologistes qui font de la limitation de l’activité humaine la panacée de 

la protection des autres espèces, nous osons dire que l’humain est un mammifère 

qui a droit a minima aux mêmes égards que la belette ou le scarabée lorsqu’il 

s’agit de protéger son écosystème.  
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Ce Livret Vert retient donc l’objectif environnemental avec un cœur de 
cible qui est le climat, et plus précisément la réduction des émissions de 
CO2, mais en l’équilibrant avec un autre objectif qui est la limitation de la pollution 

sous toutes ses formes, et notamment de la biodiversité et de la vie humaine. 

2. Pour une transition énergétique au service du pouvoir d’achat des 

Français et de la souveraineté nationale  

Une fois l’objectif identifié, il convient ensuite de parler des moyens, pas 

seulement techniques mais aussi économiques et financiers, c’est-à-dire du coût 

pour atteindre cet objectif. Les thuriféraires de la transition énergétique écologiste 

se gardent bien de préciser le coût économique qu’elle présuppose. Ils préfèrent 

se retrancher derrière des termes a priori inoffensifs comme cela d’un « facteur 

6 ou d’un facteur 8 », c’est-à-dire d’une réduction par 6 ou par 8 de nos émissions 

de CO2, en encore d’invoquer une « neutralité carbone ». Mais quel en serait 

l’impact environnemental ? 

Revenons aux chiffres. En 1990, nous émettions 548 millions de tonnes 

de CO2. Alors que ces émissions sont restées stables pendant dix ans, elles ont 

baissé brutalement de 100 millions de tonnes entre 2000 et 2014, selon l’Agence 

internationale de l’énergie, l’AIE. Cela ne correspond pas au développement des 

énergies renouvelables mais à la désindustrialisation de notre pays, qui a 

entraîné mécaniquement une diminution des gaz à effet de serre. Nous avons 

délocalisé nos industries et ainsi transféré à d’autres pays, notamment à la Chine, 

la possibilité de polluer. Or nous ne nous battons pas contre les émissions de 

gaz à effet de serre de la France, mais contre le réchauffement mondial. Si notre 
politique conduit à une baisse des émissions en France et à une hausse de 
ces mêmes émissions en Chine, c’est au mieux une régression cognitive 
qui nous empêche de nous rendre compte de notre propre impact sur 
l’environnement, au pire de la tartufferie. 

En 2018, les émissions de gaz carbonique ont représenté, en France, de 

l’ordre de 9 % des émissions de l’Union européenne et de 0,9 % des émissions 
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mondiales. Compte tenu du poids de la France dans la hausse des températures, 

l’impact d’un facteur 6 ou 8 s’exprime en millièmes de degrés. La contribution 
de la France est donc mineure, et toute politique isolée de réduction des 
émissions de CO2 n’aurait aucun impact significatif. La lutte contre le 

changement climatique est nécessairement coordonnée au niveau mondial. La 

France doit prendre sa part de la lutte contre le changement climatique, mais on 

ne peut pas lui demander d’être exemplaire lorsque les autres ne le sont pas. 

Nous devons regarder d’où nous partons. La France émet 4,38 tonnes de 

CO2 par habitant quand le Canada et les États-Unis en émettent 15 ou l’Australie 

16. La Chine s’en sort à 6,57 tonnes de CO2 par habitant, mais elle est 

responsable de 28 % des émissions mondiales. Il faut regarder les effets de 

masse. La France peut être comparée à un individu qui pèse 60 kilos, auquel le 

médecin conseille de faire un régime, alors qu’elle se trouve à côté de trois 

géants – la Chine, les États-Unis et l’Inde – qui pèsent 3 tonnes à eux trois. On 

ne maigrit pas de la même manière selon le poids d’origine. 

Par ailleurs, ce régime a un prix. Le coût marginal de la tonne de CO2 

évitée va devenir exponentiel. Il convient de réaliser que le facteur 5 (i.e. diviser 

par cinq les émissions de CO2 de la France) impliquerait d’abaisser l’empreinte 

carbone moyenne des Français à 1,7 tonnes de CO2 émises par an, soit six fois 

moins qu’aujourd’hui22. D’après l’économiste Jean-Marc Jancovici, ce chiffre de 

1,7 tonnes laisse le choix aux Français entre « un an de chauffage au gaz pour 

un appartement de 85 mètres carrés, 10 000 kilomètres parcourus en voiture 

avec une consommation de six litres aux cent ou la fabrication de 1,3 

ordinateurs »23. Un seul aller-retour entre New York et Paris en avion suffira à 

émettre en CO2 plus de deux fois le quota annuel d’un Français moyen. 

Lorsqu’on parle de facteur 5, de facteur 6 ou de facteur 7, il faut donc remettre 

en cause l’hyperconsommation, l’étalement urbain, l’agriculture intensive… Bref, 

 
22 Les Echos, Environnement : l’empreinte carbone des ménages français a augmenté, Octobre 2017 
23 La Croix, Deux tonnes de CO2 par habitant, comment faire ?, 2009 
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il faut comprimer le PIB. Le chômage et la pénurie sont ainsi le corollaire de la 

transition écologique telle qu’elle est souhaitée par les écologistes. 

C’est pour cette raison qu’Oser la France considère que deux objectifs 
de nature économiques doivent être adjoints à l’objectif environnemental. 

Le premier enjeu est d’atteindre l’objectif environnemental en garantissant 

le meilleur développement économique. Ce premier objectif pourrait être ainsi 

libellé : objectif de stratégie environnementale souveraine. Cela suppose de 

choisir les industries qui permettent de garantir notre indépendance, d’avoir une 

stratégie d’intelligence économique et de parier sur des ruptures technologiques 

pour concilier emploi ET réduction des émissions de gaz à effet de serre / 

diminution de la pollution. C’est une différence majeure avec les écologistes qui 

considèrent que le modèle économique vert ne peut être que décroissant, en 

baissant la consommation d’énergie et en refusant que la technologie puisse 

régler le problème du CO2 (voir notre remarque en introduction sur la société 

Carbon Engineering). En d’autres termes, pour Oser la France, qui défend une 

écologie humaniste et rationnelle, il s’agit de réduire les émissions de CO2 de 40% 

d’ici 2030, mais aussi de protéger les emplois actuels et de renforcer notre 

capacité́ d’exportation qui est, in fine, génératrice d’emplois. En filigrane, un 

principe s’impose : il s’agit de conserver l’indépendance énergétique la plus 
grande dans un univers d’incertitudes.  

Il faut cependant faire attention sur ce point à ne pas réduire la stratégie 

économique au seul volume d’emplois à créer. Certains analystes avancent en 

effet le potentiel de création (ou de destruction) d’emplois associé à telle ou telle 

stratégie de diversification pour mieux la promouvoir. Or, un tel chiffrage est 

complexe et pas toujours pertinent. Les emplois existants qui sont détruits 

peuvent être précisément évalués et localisés, les emplois potentiels eux restent 

assez neutres et évalués « à la louche ». Dans ce domaine, Oser la France 

préfère un principe conservateur de prudence en ne lâchant pas la proie pour 

l’ombre (« Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras »). En revanche, ce critère 
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doit évidemment être utilisé à bon escient : entre deux stratégies qui sont 

budgétairement équivalentes, l’emploi et la création d’emplois doivent être le 

second critère préférentiel. De ce point de vue il apparait incongru de vouloir 

plafonner le nucléaire, de production française, et soutenir le photovoltaïque, 

pour lequel les panneaux chinois sont très majoritairement utilisés sur le marché 

français24. 

Le second enjeu est d’atteindre l’objectif environnemental au 
meilleur coût financier possible, c’est-à-dire s’interroger sur la manière de 

respecter les engagements environnementaux tout en minorant le coût de la 

transition énergétique pour le contribuable. On parle ici souvent de « coût de la 

tonne de CO2 évité », c’est-à-dire du prix de revient de la transition.  

En effet, la transition énergétique est un processus qualitatif, qui suppose 

d’accepter de payer plus cher des transports ou des moyens de chauffage pour 

y intégrer une qualité environnementale. Pour les écologistes, le critère du coût 

est subalterne car la hausse de la fiscalité verte doit rendre inopérant le modèle 

de société capitaliste. Les écologistes défendent ainsi la taxe carbone, dont 

l’augmentation a provoqué la crise des gilets jaunes, mais aussi une fiscalité qui 

ne dit pas son nom : la normalisation. C’est avec l’accroissement des normes de 

sûreté, au nom d’un risque nucléaire présenté comme exponentiel, que les 

écologistes veulent démolir l’équilibre de la filière en en faisant augmenter le coût 

de revient25. 

De manière sous-jacente, un second principe s’impose : la préservation 

du modèle français, fondé sur une énergie « à portée de toutes les bourses », 

c’est à̀ dire « sociale ». Compte-tenu de la hausse tendancielle des prix, le critère 

le plus important est celui de la réduction de la consommation d’énergie, qui ne 

recoupe pas totalement l’objectif CO2 puisque cette réduction est « tous azimuts 

». L’idée est de développer, là encore, la compétitivité́ française en améliorant 

 
24 La Croix, La Chine écrase le marché des panneaux solaires, Septembre 2018 
25 Se reporter pour illustrer cela à l’encadré sur la mort du projet SuperPhénix. 
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l’efficience de sa consommation, qui est un moyen direct pour accomplir le 

second objectif de la stratégie : minorer le coût pour le consommateur final.  

Ce second principe pourrait être ainsi libellé comme une stratégie de 
transition verte acceptable socialement et économiquement.  

L’acceptabilité est en réalité plus large que la seule question de 

l’acceptabilité́ sociale (hors question du coût) de tel ou tel mode de production (le 

syndrome « Pas dans mon jardin ! »), parfois utilisé par certains pour discriminer 

entre les stratégies possibles. Oser la France est prudent sur ce point. Le critère 

d’acceptation par les riverains d’un certain type d’énergie doit bien évidemment 

être convoqué mais il ne peut être appliqué toujours de la même manière : s’il est 

pertinent pour discriminer les énergies non déployées entre elles, qu’il s’agisse 

d’énergies renouvelables ou d’hydrocarbures non-conventionnels, il ne l’est pas 

forcément pour les énergies déjà̀ déployées, qui bénéficient d’une « prime à 

l’existant ». De plus, l’acceptabilité́ des différentes formes de production 

énergétique prend en réalité́ des définitions variables. Il peut s’agir du coût en 

CO2, pour lequel il y a consensus. Mais il peut s’agir aussi de l’aspect visuel, qui 

est une « donnée » fixe pour chaque type de production, qui n’évolue pas et 

surtout qui peut donner lieu à plus de subjectivité : une éolienne est-elle plus 

belle qu’un méthaniseur ? Enfin, il y a l’aspect risque, qui, en revanche, peut être 

très diversement apprécié́ par une même population au cours du temps. C’est 

par exemple le cas du nucléaire, pour lequel le débat public confond souvent 

danger et risque. Le risque est la probabilité qu’un danger survienne. Dans le cas 

du nucléaire français, activité dangereuse par essence, le risque est maîtrisé par 

des batteries de contrôles de l’Autorité de sûreté nucléaire.  

En réalité́, une fois le mode de production implanté, la sensibilité́ au risque 

est en partie biaisée : le nucléaire étant déjà̀ développé en France, le débat est 

moins théorique que concret. Il est donc difficile de départager les différentes 

énergies sur ce critère de l’acceptabilité́, sauf pour les énergies qui ne sont pas 

encore déployées. En d’autres termes, entre les énergies vertes « en devenir », 
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le critère d’acceptabilité́ sociale est un bon critère pour discriminer les 

investissements, en favorisant celles qui sont les plus facilement acceptables. 

L’hydrogène ou la biomasse restent, parmi les filières, celles qui sont le moins 

concernées par ce critère, suivies par le solaire et l’éolien. 

 

C. Principes et orientations d’une nouvelle transition 
énergétique 

 

Oser la France a identifié cinq principes clés pour bâtir la future transition 

énergétique. 

1. Les cinq principes 

a. La progressivité 
Il y a schématiquement deux façons de faire en matière de transition 

énergétique : la façon « dure » : abandonner le fossile et développer les énergies 

renouvelables. C’est ce que la loi Hulot d’interdiction des hydrocarbures en 

France a voulu réaliser au prix d’une colossale hypocrisie sur les effets attendus. 

C’est en effet un non-sens environnemental : on peut fermer tous les puits de 

pétrole et toutes les mines de charbon de France, si la consommation est 

identique, par substitution des importations à la production, il n’y aura strictement 

aucun impact sur l’empreinte carbone de la France, si ce n’est, peut-être, un 

impact négatif. Importer les hydrocarbures de l’étranger produit, d’une manière 

ou d’une autre, du CO2. C’est un non-sens commercial puisque les importations 

liées à cette loi vont se substituer à la production nationale. Notre balance 

commerciale et notre vulnérabilité aux changements géopolitiques dans 

certaines régions en sont donc exacerbées. C’est, ensuite, un non-sens 



Le livret Vert d’Oser la France  

 41 

économique : 5 500 personnes travaillent directement dans la filière des 

hydrocarbures26.  

Voilà pourquoi Oser la France préfère la façon « douce » consistant à 
augmenter la production des énergies fossiles moins carbonées dans le 
mix énergétique. La solution n’est pas d’abandonner complètement un secteur 

pour se retourner vers un autre. Il n’y aura pas de « grand soir » énergétique. 

Ceux qui invoquent l’urgence climatique oublient de préciser que le pourcentage 

d’économies de gaz à effet de serre des hydrocarbures françaises par rapport à 

la totalité de la consommation mondiale représente 0,00018 % du problème 

mondial. 

Ceci conduit Oser la France à proposer une typologie des énergies :  

- Les énergies « rouges », ou énergies fossiles (pétrole et charbon), pour 

lesquels l’objectif évident est d’aboutir à une réduction de leur utilisation, 

voire à une extinction progressive.  

- Les énergies « oranges », ou énergies dites « de transition », comme le 

gaz et le nucléaire de 3ème génération (EPR), qui permettent une 

transition douce car elles sont faiblement ou pas carbonées, stables en 

production, et ont un poids actuel dans le mix énergétique qui les rend 

incontournables. Les énergies renouvelables électriques sans stockage 

sont à classer dans cette catégorie, car elles ont un impact négatif sur 

l’équilibrage du réseau.  

- Les énergies « vertes », le biométhane, les ENR décarbonées, à condition 

que le stockage soit possible, ou le nucléaire de 4ème génération (sans 

déchets). 

Le pivot de la stratégie d’Oser la France est de s’appuyer sur les énergies 

oranges pour lentement faire une place aux énergies vertes. A « l’effet cliquet », 

 
26 Sénat, Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à 
l'environnement, 2017 
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nous substituons une vision « glissante » de la transition énergétique. En effet, 

le « code couleur » de la transition énergétique n’est pas aussi distinct que cela : 

un recours massif aux énergies intermittentes pourrait provoquer une hausse des 

énergies rouges, comme c’est le cas en Allemagne où le recours aux centrales 

à charbon a augmenté en même temps que la dénucléarisation : on ne peut donc 

pas parler d’énergies vertes à ce stade, mais plutôt oranges. Par conséquent, 

fixer un objectif quantitatif d’énergies vertes n’est pas le plus court chemin pour 

réduire le CO2. Il vaudrait mieux fixer un objectif de limitation des énergies rouges.  

b. La flexibilité́, le nom moderne de l’indépendance énergétique dans 
un contexte d’interdépendance 

Compte-tenu des incertitudes sur le marché́ mondial de l’énergie, la 

souveraineté moderne pour la France revient à être en capacité de s’adapter de 

manière flexible au marché́ européen et optimiser le mix français. Dans les 

rigidités qui conditionnent la stratégie énergétique, il y a, par exemple, le relatif 

cloisonnement des secteurs fossiles et électriques pour lesquels les logiques ne 

sont pas toujours identiques.  

Ainsi, pour la distribution électrique, la « souveraineté́ » n’a de sens qu’au 

niveau européen, l’enjeu étant d’éviter le black-out. Heureusement, l’industrie 

nucléaire française est un instrument particulièrement important de cette 

souveraineté́ car elle offre une base de production stable, gagée sur des 

ressources relativement disponibles (l’uranium), et parce qu’elle permet aussi de 

corriger les excès de la surproduction allemande, et donc d’équilibrer le marché́ 

européen. Sortir du nucléaire précipitamment, ce serait donc risquer une perte 

de souveraineté́ française, en plus des risques liés au black-out. 

Pour l’énergie fossile, c’est l’inverse, la souveraineté́ s’exerce au niveau 

national, notamment dans un marché́ mondial où les prix sont instables, et le 

maintien d’une industrie compétitive sur le territoire national est crucial. 

Malheureusement, la France ne dispose que de très peu de ressources en propre, 

ce qui aurait dû créer un vrai débat sur la question de l’exploration des capacités 

non conventionnelles. Ceci n’empêche pas qu’il y ait des passerelles où le 
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déséquilibre sur un marché́, par exemple fossile, vient modifier les données d’un 

second marché, par exemple électrique. C’est ainsi que l’exploitation des ENR 

en Allemagne a accru le recours au charbon.  

La stratégie sur la transition énergétique doit donc flexibiliser au 
maximum l’organisation de l’offre pour mieux s’adapter aux chocs futurs. 
Gérer la vulnérabilité́ du mix national consiste ainsi à accompagner le 

vieillissement des centrales au charbon, investir dans l’augmentation des 

capacités de stockage, mettre en place plus de flexibilité́ entre le fossile et 

l’électrique dans la production et dans les réseaux (notamment protéger les 

centrales à gaz et investir raisonnablement dans la filière hydrogène comme 

mode de stockage27), développer les capacités d’effacement des surproductions 

temporaires grâce aux smart-grids. La clé́ se trouve dans les modes de 

production qui permettent de passer de l’électricité́ au fossile et vice-versa, 

comme par exemple le power-to-gas ou tout autre système d’hybridation qui est 

la traduction physique et mécanique de la transition énergétique. 

Cette flexibilité́ se situe tant en amont, dans la mise en place d’un modèle 

de réseaux convergents, qu’en aval, dans l’usage de cette énergie. Ainsi, à 

l’instar du moteur hybride rechargeable, le cas du chauffage hybride peut en être 

un exemple : la pose d’une résistance électrique dans l’eau de chauffage, ouvre 

la voie à une nouvelle forme d’hybridation et donc à un transfert de l’électricité́ 

vers le fioul, des lors que la capacité́ électrique devient suffisante. 

Proposition n°1. : encourager prioritairement la recherche et développement 
dans les technologies hybrides et les nouvelles technologies dans le domaine 

énergétique, qui permettent de flexibiliser la trajectoire de la transition, par la 

création d’un pôle de compétitivité consacré au développement de 

 
27 Le stockage hydrogène n’a sa pertinence que parce qu’il faut stocker l’électricité intermittente. Oser la 
France considérant que la part d’intermittence doit être plafonnée en matière d’électrique, cette filière a 
donc un intérêt limité sur ce point. Du reste, les coûts sont extraordinairement élevés, comme le relève 
un rapport de septembre 2015 sur la filière, commun au Ministère des Finances et au Ministère de 
l’écologie.  
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l’hybridation des énergies au sens large. Ce groupement serait un lieu de 

rencontre par lequel des industriels, collectivités territoriales, opérateurs de 

réseaux électriques, etc. pourraient identifier des synergies propices. 

L’hybridation étant une technologie complexe, il est préférable que les parties 

prenantes se parlent directement plutôt que les pouvoirs publics n’imposent le 

sens de la marche28. Des synergies pourraient notamment être opérées dans le 

domaine de l’habitat, qui représente environ 25% des émissions de CO2 

françaises29. 

c. Réversibilité́ et soutenabilité́ 
La soutenabilité́, c’est d’éviter de faire des choix irréversibles et d’écarter 

complètement une énergie au profit d’une autre. Cela suppose une forme de 

neutralité technologique mais aussi une certaine prudence financière dans les 

grands financements proposés pour chaque type de stratégie. 

Le volet positif de la soutenabilité est de prévoir un volet 

d’accompagnement des mutations technologiques en développant les 

compétences et les formations, non seulement initiales mais de manière continue 

pour les acteurs des filières d’aval. Elle suppose aussi d’éviter des choix 

technologiques qui pourraient nous conduire à une impasse. Le développement 

massif de l’intermittence électrique pose des problèmes de gestion du réseau au 

niveau européen qui vont s’intensifier au fur et à mesure que l’ensemble de la 

production se corrèle avec le soleil et le vent. Dans un tel système, les barrages 

hydro-électriques et le nucléaire permettent d’amortir cette intermittence mais la 

soutenabilité supposerait de tenir compte des choix énergétiques de nos voisins 

et de garantir la fiabilité de l’approvisionnement électrique pour éviter un black-

out géant, comme l’Europe a failli le connaître par deux fois en 2019.  

 
28 Nous empruntons cette proposition à Pascal Housset, président de l’UMGCCP (Union des Métiers du 
Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie). 
29 Commissariat Général au Développement Durable, Chiffres clé du climat, France, Europe et Monde, 
2019 



Le livret Vert d’Oser la France  

 45 

d. La stabilité et la sécurité juridique pour les investisseurs et les 
acteurs 

Une demande forte des acteurs a toujours été une stabilité administrative 

et fiscale plus forte. Les lois sur la transition énergétique devraient fixer un cadre 

clair et prévoir, dans son propre mécanisme, la capacité de s’adapter aux 

évolutions à venir tout en garantissant une certaine visibilité. 

e. La logique de marché et la place de l’Etat 
Une transition douce, flexible et réversible suppose un mécanisme moins 

réglementé et étatisé, en privilégiant une logique de marché. Il vaut mieux miser 

sur les énergies à faible coût de tonne de CO2 évitée, en attendant les ruptures 

technologiques et en investissant sur la R&D, ainsi que sur un soutien spécifique 

à chaque énergie. La difficulté est de trouver le bon curseur pour chacune d’entre 

elles et le juste équilibre entre l’action publique et le marché. Cela suppose 

d’acter la maturité des ENR intermittentes, et d’enlever les dispositifs d’aide afin 

d’en réduire les coûts, mais aussi de mettre fin aux incohérences du marché 

électrique (faussement concurrentiel). Aujourd’hui, le soutien public à l’éolien et 

au solaire ne se justifie plus, puisque d’une part ces énergies sont compétitives 

par rapport au nucléaire et d’autre part car elles sont beaucoup moins 

génératrices d’emplois industriels. Dans le photovoltaïque par exemple, 

l’écrasante majorité des panneaux photovoltaïques posés en France sont 

fabriqués en Chine, si bien qu’il n’y a pas d’industriel français qui maîtrise 

véritablement toutes les étapes de fabrication d’un module photovoltaïque. 

Proposition n°2. : fixer à cinq ans la fin des mécanismes aidés dans le 
domaine éolien et solaire. Il faudrait également étudier la possibilité juridique 

de renégocier certains contrats passés qui ont été conclu en l’état des 

technologies de l’époque et pour lesquels le soutien public pèse lourd dans les 

comptes de l’Etat. En sens inverse, Oser la France propose que l’Etat lève un 
grand emprunt vert et que les Français deviennent directement actionnaires de 

ces nouveaux modes de production. Ce type de dispositif est déjà partiellement 

mis en place dans les appels d’offres photovoltaïque et éolien de la Commission 
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de Régulation de l’Energie, où les riverains peuvent investir via les dispositifs 

d’investissement et financement participatifs. 

Un travail de rationalisation budgétaire doit donc être fait, dans les 

mécanismes de soutien. 

Proposition n°3. : le Parlement devrait voter chaque année un plafond global 
d’aide publique aux énergies nouvelles afin d’en contrôler le coût. La fin des 

mécanismes d’aide à l’éolien et au solaire (cf. proposition n°2) libèrerait des fonds 

pour investir dans les autres technologies de production (hydrogène par 

exemple) ou pour les autres politiques contribuant à la transition énergétique 

(habitat par exemple).  

Cela suppose de rester humble devant les incertitudes techniques et 
la variabilité des prix du marché : nous devons bâtir une transition 
énergétique flexible, c’est-à-dire capable d’encaisser les à-coups et d’être 
réorientée au besoin. Ceci tranche avec l’approche Gosplan, retenue par les 

présidents Hollande puis Macron, consistant à fixer des objectifs extrêmement 

ambitieux dans des délais très courts, en négligeant la résistance sociale ou les 

coûts engendrés. Sous forme de slogan (« -30% en 2030, - 40% en 2040 »), le 

politique produit du chiffre rond comme s’il s’agissait d’un problème théorique, et 

non d’un sujet concret et essentiel pour les besoins des Français. Le 

gouvernement oublie que nous pesons 1 % des émissions, et qu’il ne sert à rien 

de commettre un hara-kiri économique pour obtenir un impact mondial proche de 

zéro. De la même manière, il faut arrêter avec des choix définitifs comme le tout-

électrique – ce qui exclut les formidables potentialités du biogaz ou de la filière 

hydrogène, qui bénéficieront d’un moindre accompagnement en termes 

d’infrastructures de support et ne pourront pas se développer de manière libre – 

ou la lente asphyxie de la filière nucléaire, au prétexte qu’elle serait finie. Enfin, 

le principal défaut de l’approche Gosplan est que le budget de l’Etat fonctionne 

comme un guichet ouvert sans maîtrise des flux futurs, ni évaluation de l’efficacité 

environnementale des politiques menées.  
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Proposition n°4. : Oser la France propose de remettre de la transparence en 

recettes et en dépenses du budget de la transition écologique :  

- En dépenses, remettre à plat nos différentes politiques de soutien, en les 
auditant de manière globale et sur des éléments chiffrés comparables. 

Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) devenue prime, Certificats 

d’économie d’énergie (CEE), éco-prêts, chèque énergie, taxe carbone, etc. : les 

outils sont devenus trop nombreux et incompris. Il faut certainement réfléchir en 

coût complet pour le nucléaire (démantèlement, déchets) mais aussi pour les 

énergies intermittentes (moindre taux de charge, moindre durée, impact sur le 

réseau) ou la biomasse et introduire des éléments de paramètre comme la 

dépendance aux métaux rares, l’existence d’une industrie nationale, la nature 

des emplois créés.  

- Au plan de la collecte des ressources dédiées, plus de clarté serait 

indispensable : Oser la France propose l’instauration d’une seule taxe dédiée 
à la transition écologique qui permettrait de financer la plupart des 
dispositifs actuels, et qui serait commune à toutes les énergies, avec des taux 

différents suivant qu’on soit sur du fossile (carburant) ou du décarboné 

(électricité).  

 

2. Quelques mesures pour façonner cette nouvelle transition énergétique 
 

A partir de ces enjeux il s’agit de déterminer la part de chaque filière dans 

le mix énergétique idéal dans l’attente des futures ruptures technologiques. La 

solution la plus logique est de partir du mix énergétique actuel de la France et du 

poids historique du nucléaire dans notre pays pour reconfigurer une politique 

énergétique qui tienne compte de ces seuils d’ENR intermittentes à ne pas 

dépasser et identifier quels seront ces seuils d’ici à 10 ou 20 ans.S’agissant de 

la production, il faut constater un problème d’instabilité et de connexion au réseau 
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car les ENR se sont développés trop rapidement (problème de coûts cachés, 

facture compliquée pour le contribuable-consommateur), sans d’ailleurs 

s’assurer que la demande suivrait. Il y a donc un réel problème d’arbitrage à faire, 

à la fois pour éviter une surproduction mais aussi le subventionnement 

déséquilibré de deux systèmes mal assortis de production électrique, qui 

passeraient à côté du véritable enjeu, à savoir la diminution des énergies fossiles. 

a. Sortir du dilemme électrique et de l’idéologie 
Concernant l’électrique, nous refusons d’opposer nucléaire et énergies 

renouvelables, mais nous sommes conscients que le réseau d’aval ne peut pas 

fonctionner de la même manière suivant le taux d’incorporation d’ENR. 

 Notre priorité est d’abord de préserver le cycle nucléaire de retraitement 

des déchets en combattant la politique actuelle du gouvernement qui a abouti à 

la fin du projet de réacteur de quatrième génération ASTRID en octobre 2019. 

Nous souhaitons relancer ce chantier d’avenir car, sans cette génération, le 

problème du retraitement des déchets va devenir ingérable, et c’est bien ce 

qu’espèrent les adversaires du nucléaire : faute de solution pour transmuter les 

déchets, on devra entreposer du plutonium au fond des galeries du laboratoire 

souterrain CIGEO de Bure, contrairement à ce qui avait été promis aux 

populations locales en 1991. Alors que certains pays comme la Chine veulent 

investir dans la quatrième génération, nous allons sacrifier plusieurs années de 

recherche en organisant une impasse ? Ce serait criminel. 

Encadré : Comment les écologistes veulent détruire la cohérence nucléaire 
en France 

Lorsque l’on parle de nucléaire en France, on met en avant trois atouts (ses 
faibles émissions de CO2, sa forte production concentrée sur quelques sites et 
son caractère pilotable) et deux talons d’Achille (le risque réel ou fantasmé et la 
question des déchets). Sur ce point, la France a fait le choix de retraiter les 
combustibles usés du cycle nucléaire. 
 

Rappelons que le combustible nucléaire est composé, après combustion, de trois 
groupes : les produits issus de la fission (combustion), de l’uranium non brûlé (le 
combustible) et du plutonium (un produit annexe). 
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Qu’est-ce que le cycle du combustible nucléaire ? D’abord un choix écologique 
fort, celui de retraiter les combustibles usés pour réduire le volume des déchets 
ultimes à quelques pourcentages en masse et permettre de valoriser la ressource 
contenue et produite suite à la combustion. Les produits issus de la fission, qu’on 
appelle « déchets ultimes » car ils ne sont pas valorisables, sont aujourd’hui 
vitrifiés. Le verre est une matrice de confinement sûre. Les colis de verre seront 
ensuite stockés dans un site géologique profond (CIGEO).  
 

Les deux autres parties que sont l’uranium et le plutonium sont quant à eux 
utilisés dans les combustibles MOX, c’est-à-dire réutilisés une seconde fois dans 
certains réacteurs particuliers via le site de la Hague. Mais cette utilisation n’est 
pas optimale car les déchets moxés s’empilent ensuite dans les piscines des 
sites d’Orano (ex-AREVA). Encore faut-il avoir les outils et la technologie pour 
en profiter. C’était le rôle de Super Phénix : permettre de valoriser de manière 
sûre et performante l’ensemble du cycle du combustible. Le drame est que la 
France aurait pu améliorer considérablement cette partie du retraitement. 
 

L’arrêt du surgénérateur « Super Phénix » par le gouvernement de la 
gauche plurielle en 1997 a conduit à affaiblir de manière durable la filière 
électronucléaire française en retirant la pièce maîtresse qui permettait de « 
boucler la boucle ». 
 

En effet, le cycle du combustible avec des réacteurs RNR (dont Super Phénix) 
offre la possibilité de produire de l’électricité avec le plutonium. La combustion 
de notre réacteur à eau pressurisée (REP) qui représente la majorité de notre 
parc électronucléaire génère 12 tonnes de Pu /an, qu’il aurait été possible de 
valoriser. Super Phénix offrait un intérêt supplémentaire par rapport au RNR, car 
il pouvait non seulement valoriser le plutonium produit par notre parc actuel, mais 
aussi l’uranium dit appauvri issu des usines de retraitement. Deux déchets qui 
auraient été valorisés et qui finiront dans des poubelles plutôt qu’en produisant 
de l’énergie : écologiquement une hérésie ! 
 

L’alliance électorale pour les législative de 1997 entre les Verts de Dominique 
Voynet et le Parti Socialiste de Lionel Jospin a eu des conséquences industrielles 
catastrophiques en faisant dérailler la recherche française dans le recyclage du 
combustible usagé. Aujourd’hui, faute d’avoir investi dans cette filière, les mêmes 
écologistes ont beau jeu de mettre en avant la question des déchets nucléaires 
pour prôner la fin de l’industrie. Super Phénix est le triste symbole d’un épisode 
obscur où des intérêts politiciens ont prévalu sur les intérêts scientifiques et 
industriels de la France. 
 

20 ans plus tard les acteurs ont changé mais l’obscurantisme reste le même : un 
accord électoral sur les futures ruines de notre industrie électronucléaire, qu’il 
s’agisse de François Hollande avec Cécile Duflot, ou d’Emmanuel Macron avec 
Nicolas Hulot, dans les deux cas l’alliance de l’écologisme et de l’écologie 
technocratique. 
 

Jacques Chirac avait proposé un choix fort en faisant la promotion des réacteurs 
de génération IV, avec un prototype de recherche nommé Astrid. Contrairement 
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à la génération III appelée « EPR », qui est de même technologie que la 
génération II aujourd’hui en place dans le parc, cette IVème génération visait 
l’indépendance totale en reprenant le flambeau abandonné en 1997. Les 
réserves en uranium appauvri (plusieurs siècles de réserves) associées au 
plutonium produit par le parc actuel et la stratégie de développement de réacteur 
de type Super Phénix aurait assuré à la France une indépendance énergétique 
totale ! 
 

Aujourd’hui, le réacteur Astrid est un nouveau martyr de la politique politicienne, 
au détriment de la grandeur de la France et de son génie scientifique. Emmanuel 
Macron a en effet décidé de repousser sine die l’horizon d’ASTRID. Dès lors, 
comment pleurer sur l’augmentation du stock de déchets et perpétuellement 
saboter ce qui permettrait d’y remédier ? La réponse est simple : pour des raisons 
idéologiques, l’écologisme ne veut pas qu’on puisse à travers la technologie 
trouver une solution au problème du réchauffement climatique car le véritable 
objectif est d’impulser un changement de modèle économique en tournant le dos 
au capitalisme jugé non-durable. 
 

Oser la France assume le souhait de conserver un potentiel nucléaire, 

c’est-à-dire nos capacités industrielles, nos emplois et nos savoir-faire. Plusieurs 

experts estiment que le seuil à ne pas franchir est de 60% de la part d’électricité 

d’origine nucléaire. Plutôt que de décréter la mort des centrales les plus 

anciennes, au risque de provoquer une catastrophe sociale dans les 

départements concernés et de tuer Orano, car ces centrales sont « moxées » 

c’est-à-dire qu’elles nourrissent l’usine de retraitement de La Hague, il convient 

de donner de la visibilité au secteur avec un plan site par site prévoyant la 

fermeture prévisionnelle des tranches, les budgets de démantèlement fléchés, 

les déchets les moins dangereux pouvant être stockés sur place et les tranches 

nouvelles devant être construites. Il ne s’agira pas forcément d’EPR et la 
France gagnerait à réfléchir à des modules plus petits (Small Modular 
Reactors), en travaillant éventuellement avec le Japon. 

Proposition n°5. : supprimer tout objectif chiffré de part du nucléaire dans le mix 

énergétique en le remplaçant par un objectif qualitatif à visée industrielle : le 
principe d’une sanctuarisation du potentiel nucléaire français, symbole 

d’une énergie « sociale » car protectrice du pouvoir d’achat des Français. 
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b. Sortir de la dépendance au fossile 

 

Au croisement des critères climatique, souverain et socio-économique, se 

trouve une priorité, qui n’est pas la même que celle des écologistes.  

2018 a été une nouvelle année noire pour le commerce extérieur français. 

L'année dernière, le solde commercial de la France s'est détérioré passant de 
57,8 milliards en 2017 à 59,9 milliards en 2018, soit une baisse de 2,1 
milliards d'euros. En effet, la flambée des prix de l'or noir a contribué à plonger 

le déficit énergétique à 46 milliards d'euros l'année dernière contre 39,3 milliards 

en 2017, soit une hausse de 6,7 milliards d'euros. En d’autres termes, la 

dépendance énergétique pèse 77% du déficit commercial.  

Pour Oser la France, l’objectif numéro 1 doit être de réduire notre 
dépendance au carbone fossile, qui nous coûte cher, et de le faire en 

minimisant le coût pour le contribuable de la tonne de CO2 économisée. C’est un 

impératif de souveraineté, d’indépendance et de compétitivité.  

Cela suppose d’écarter d’autres objectifs comme celui de la 

dénucléarisation, voulue par les écologistes notamment puisque le nucléaire ne 

produit pas de CO2. Cela signifie aussi de mener une transition énergétique qui 

privilégie la substitution d’énergies décarbonées au fossile, en privilégiant celles 

qui maximisent nos emplois industriels, minimisent notre coût budgétaire et notre 

dépendance aux métaux rares. 
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II. Ecologie, de la ruralité à 
l’agriculture 

 

L’écologisme est né dans les villes, où les problèmes de surpopulation, de 

gestion des déchets, de qualité de vie sont bien évidemment encore plus aigus 

qu’ailleurs. Ce constat s’applique aux trois formes d’écologisme que nous avons 

identifiées en introduction (techno-écologisme, écolo-gauchisme et écolo-

millénarisme). Il suffit pour s’en convaincre de regarder les statistiques 

électorales des élections européennes de mai 2019 : Europe Ecologie les Verts 

réalise un score de respectivement 20%, 21%, 24%, 23% et 21% à Paris, Lyon, 

Nantes, Grenoble et Toulouse, pour un score national de 13%30. L’électorat de 
l’écologisme provient donc massivement des grandes agglomérations 
mais la politique qu’elle promeut a des conséquences nationales 
puisqu’elle modifie les lois pour l’ensemble du pays, et donc notamment 
dans les zones rurales.  

Or, nous l’avons déjà décrit, l’écologisme est porté par des idéologues qui 

refusent de rentrer dans une analyse coût / bénéfices rationnelle, au nom de 

l’intérêt supérieur de la planète. Leur soif d’amélioration de la qualité de vie, 

couplée avec une volonté sous-jacente de punir le consumérisme capitaliste et 

de rééducation comportementale, a conduit à bâtir un discours certes citadin, 

mais surtout profondément liberticide. L’écologie à la mode écolo-gauchiste 
n’est abordée qu’à travers le prisme de la privation de liberté et de 
l’interdiction. 

Cette approche, qui en ville peut irriter (cf. l’interdiction de la circulation à 

Paris sur les voies sur berges), prend des allures de casus belli pour des 

territoires encore plus éloignés des centres de décision et des logiques qui l’ont 

fait naître car elle touche des pratiques ou des usages qui sont minoritaires ou 

 
30 20 Minutes, Elections européennes: Retrouvez les résultats ville par ville, Mai 2019 
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absent des villes, tout en s’appuyant sur une vision fantasmée de la Nature. Il 

suffit, pour s’en convaincre, de jeter un œil aux programmes des deux principaux 

partis politiques ayant fait de cette question leur principal cheval de bataille, à 

savoir Europe Ecologie les Verts et Urgence Ecologie. Dans le cadre des 

élections européennes de 2019, ces deux partis politiques proposaient pêle-mêle 

d’interdire des choses qui concernent principalement le monde rural : les 

spectacles avec des animaux sauvages, certaines techniques de pêche, la pêche 

industrielle, l’élevage industriel ; de limiter l’utilisation de la voiture individuelle, la 

consommation de produits d’origine animale au profit des produits d’origine 

végétale, la pratique de la chasse, etc.  

Notre ambition écologique se doit donc d’embrasser le thème de la ruralité 

qui donne véritablement corps à l’écologie, mais aussi d’y puiser des leçons pour 

bâtir l’écologie humaniste que nous voulons. On peut ainsi mettre en avant deux 

sujets particulièrement éruptifs pour le monde rural : la chasse et la gestion des 

prédateurs, avant de traiter plus largement de la relation de l’Homme avec 

l’animal.  

 

A. L’Homme et l’animal 
 

1. La relation à la faune sauvage 
 

a. La chasse  
 

L’Ecologisme considère l’homme comme un perturbateur de la vie 
sauvage et non comme un régulateur, ce qui conduit cette idéologie à 
promouvoir une nature fantasmée dont l’homme est absent. Dans la partie 

relative à la relation Homme / animal, on reviendra plus longuement sur les 

animaux d’élevage et l’antispécisme, mais s’agissant de la faune sauvage, c’est 

bien évidemment la chasse qui est dans le collimateur. Les partis politiques 
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représentatifs de l’écologisme condamnent unanimement les activités 

cynégétiques sous toutes leurs formes. EELV met ainsi en avant la pollution au 

plomb – qui est effectivement un sujet pour la pollution des sols mais qui pourrait 

se régler sans interdire la pratique de la chasse – et la menace pesant sur les 

espèces protégées. Ce dernier argument est en soi critiquable : plutôt que 

d’interdire à tous la pratique d’une occupation parce que certains fraudent, il 

serait plus intelligent de punir ceux qui déshonorent leur permis de chasse.  

Si certaines mesures prônées par Europe Écologie Les Verts sont 

pertinentes, comme par exemple le fait de conditionner le renouvellement d’un 

permis de chasse à un certificat médical d’aptitude31 afin de minimiser le nombre 

d’accidents, le militantisme anti-chasse dogmatique s’avère nocif, entre 
autres, aux activités agricoles. Ainsi, en août 2019, le responsable de la 

commission faune sauvage de la Fédération Nationale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles (FNSEA) appelait-il les chasseurs à tuer plus de sangliers 

afin que ces derniers cessent de détruire des exploitations agricoles 32 . 

L’interdiction pure et simple de la chasse aux sangliers conduirait à une 

prolifération de ces derniers et donc à d’importants dégâts dans les exploitations 

agricoles ou dans les jardins domestiques. On peut citer également le cas du 

canton de Genève, où la chasse est interdite depuis 1972. Depuis, elle a dû être 

supplée par des autorisations de prélèvement de chevreuils, confiée à des 

gardes de l’environnement, du fait des dégâts sur les cultures environnantes. 

Cette gestion de la faune coûte un million de francs suisses (900 000 euros) par 

an, et ce modèle, selon l’éthologue Manue Piachaud, qui a réalisé pour le compte 

d’un garde-chasse du canton de Vaud une étude chiffrée, ne peut être élargi à 

tout le pays puisque Genève est beaucoup plus urbanisé que le reste de la 

 
31 https://eelv.fr/chasse-encadrer-une-pratique-dangereuse-pour-lhomme-et-la-nature/ 
32 France Info, "Il faut inciter les chasseurs à tuer plus de sangliers car tout le monde est dépassé", 
demande la FNSEA, Août 2019 
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Suisse. L’éthologue estime par ailleurs que le modèle genevois coûte trois fois 

plus cher que la chasse33.  

Certains types de chasses sont cependant plus visés par la doxa 

écologiste : les chasses traditionnelles, à commencer par la chasse à courre, 

mais aussi la chasse en enclos et la chasse au gibier d’élevage. Le plus 

polémique est sans doute celui qui vise la chasse traditionnelle car il constitue 

un vrai marqueur de différenciation entre écologie humaniste et Ecologisme. 

Premièrement, toutes ces chasses traditionnelles ne sont pas égales, et 

les englober dans un seul contenant comme le font les écologistes est 

malhonnête. Deuxièmement, pour que le débat puisse avoir lieu sereinement, 

encore faut-il qu’il soit mû par la recherche d’un accord profitable aux deux parties 

et non pas par la volonté de supprimer purement et simplement, et par tous les 

moyens, « l’adversaire ». Sur ce point, les écologistes ont tendance à mentir 

lorsque cela sert leurs intérêts (voir l’annexe 3 consacrée à la chasse à la glu), 

ce qui rend le débat hystérique et surtout insoluble : une querelle doit être à un 

moment vidée, en s’inclinant lorsque le droit vous donne tort. Malheureusement, 

les anti-chasse estiment que la Vérité est de leur côté et que la légitimité de leur 

combat prévaut sur toute forme de légalité et de liberté des autres. 

Se pose en réalité une question quasiment anthropologique dans 
une société qui valorise systématiquement la création et l’innovation plutôt 
que la transmission : doit-on protéger des traditions minoritaires ? Dans un 

pays centralisé comme le nôtre, toute tradition minoritaire est fragile car le 

puissant sentiment d’affect local ne pèse rien pour la grande masse des citoyens 

qui suit ce sujet de loin. Pour Oser la France, le principe de liberté doit prévaloir : 

la liberté des uns s’arrête où débute celle d’autrui. Certaines pratiques locales 

que l’on peut estimer « de loin » curieuses, baroques ou même cruelles, sont des 

libertés locales et ne doivent pas être pesées à l’aune du droit des animaux, mais 

 
33 Source : RTS.ch « Canton sans chasseurs, Genève doit s’organiser pour réguler sa faune ».  
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de celui des hommes. Une chasse traditionnelle ou une pratique locale donne 

des droits à certains individus mais n’enlève rien aux autres. Elles participent 

d’une transmission d’héritage, elles s’inscrivent dans la défense d’une histoire, 

elles ont un objectif ou une utilité sociale. Voilà pourquoi Oser la France combat 

les tentatives d’harmonisation et d’aseptisation, et met en garde contre la 

tentation de mettre un signe égal entre l’homme et l’animal en considérant que 

le second aurait des droits.  

Proposition n°6. : inscrire dans la Constitution la place de la coutume locale 
dans la hiérarchie des normes en France, à l’instar de ce qui s’est fait pour les 

traités (article 55 de la Constitution), en lui donnant une valeur supra-législative 

mais infra-constitutionnelle.  

 
b. La politique de gestion des prédateurs 
 

Un autre sujet de discorde est la politique de gestion des grands 

prédateurs : dans de nombreux départements français, les éleveurs sont de plus 

en plus concernés par les raids meurtriers des ours et des loups. Ainsi, en juillet 

2019 à Saint-Martin-de-Belleville, une attaque de loup causait la mort de 100 

brebis34 ; la préfecture de l’Ariège chiffrait à 1063 le nombre d’ovins morts suite 

à des attaques d’ours, soit deux fois plus qu’en 2018 et cinq fois plus qu’en 

201635 ; de l’autre côté de la frontière franco-espagnole, les attaques de l’ours 

Claverina suscitaient l’inquiétude des éleveurs des Hautes-Pyrénées36 . Tout 

acquis au relativisme qui a habituellement cours à gauche, le parti Europe 

Ecologie Les Verts remarque, face à cette situation dramatique, que « les 

maladies, les chiens errants, les décrochements ou la foudre tuent bien plus que 

le loup : environ 400 000 bêtes meurent ainsi chaque année. » Dans une sorte 

 
34 FR3 Auvergne-Rhône-Alpes, En Savoie, une nouvelle attaque de loups cause la mort de 100 brebis, 1er 
août 2019 
35 FR3 Occitanie, Attaques d’ours : vers un record d’été en Ariège ?, 2 octobre 2019 
36 La Vanguardia, Inquietud en los Pirineos por los ataques de una pareja de osos, 24 mai 2019 
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de convergence méthodologique avec le techno-écologisme prônée par La 

République en Marche, EELV préfère donc se référer à des indicateurs 

quantitatifs abstraits plutôt que d’essayer de comprendre la détresse de ces 

éleveurs. 

 Là encore, Oser la France estime qu’entre l’Homme et l’animal, c’est 
bien l’Homme qu’il faut protéger en priorité, qu’il s’agisse d’un éleveur 
meurtri par le spectacle de ses troupeaux attaqués, fragilisé 
économiquement et surtout psychologiquement par la menace du loup ou 

de ce promeneur qui risque un jour de croiser la route d’un dangereux prédateur.  

Proposition n°7. : renégocier les textes internationaux de protection du 
loup de manière à permettre d’en réguler à la baisse la population. Oser la 

France recommande qu’une étude soit faite sur l’hybridation des espèces 

actuelles avec le chien, ce qui lui ferait de facto perdre le bénéfice de la protection 

actuellement consentie au loup. 

Paradoxalement, le monde rural, qui vit tous les jours le sujet de la 

domestication de la Nature, est non seulement laissé de côté lorsqu’il s’agit de 

penser l’Ecologie, et même à l’inverse tancé : l’homme rural, cet arriéré, devrait 

être rééduqué. Il est au contraire urgent de rompre avec l’idée que la politique 

écologique soit conceptualisée et mise en œuvre par des gens qui habitent en 

ville et subie par des personnes qui ont fait le choix de vivre à la campagne. 

 

2. L’élevage et la question du bien-être animal 
 

Rappelons qu’il y a quatre grandes catégories d’animaux (compagnie, 

élevage, sauvages et expérimentations) et que le discours écologiste englobe 

souvent l’ensemble de la faune. La réglementation sur la détention d’animaux 
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existe et elle est stricte. C’est valable pour les cirques37 comme évidemment pour 

les zoos ou les animaux d’élevage. Le bien-être animal fait référence à « la 

qualité de vie telle qu’un animal individuel en fait l’expérience » et englobe, au 

sens large, non seulement la santé et le bien-être physique de l’animal, mais 

aussi son bien-être psychologique et la possibilité d’exprimer les comportements 

importants propres à son espèce. Il recouvre notamment le fait de ne pas souffrir 

de faim ou de soif, d’inconfort, de douleur, de malheur ou de maladies, de 

disposer d’un environnement naturel propre à son espèce et enfin de ne pas 

éprouver de peur ou de détresse. Détenir un animal en cage n’est en soi pas 

constitutif d’une détresse ou significatif d’une maltraitance : le fait que certains 

animaux domestiqués se reproduisent en captivité est au contraire signe d’un 

bien-être.  

Nous n’entendons pas remettre en cause la réalité de certaines conditions 

d’élevage ou d’expérimentation, profondément révoltantes. Les vidéos 

récemment publiées au sujet des « vaches à hublot » de l’entreprise 

Sanders38 ou encore les maltraitances infligées à Mischa, cet ours de cirque mort 

de ses blessures ne peuvent que choquer. Si les méthodes utilisées39  sont 

parfois discutables, le constat sur les excès de l’industrialisation de certaines 

filières agricoles françaises est accablant et explique les préoccupations éthiques 

de certains consommateurs. 

Malheureusement, comme souvent chez les écologistes, ce constat 

éclairé s’accompagne de mesures totalement démagogiques. L’école de pensée 

qui a poussé la thématique du bien-être animal est issue des écrits de R. Ryder 

et Peter Singer qui, dans les années 70, a considéré que l’Homme établissait à 

son profit une discrimination arbitraire, fondée sur la notion d’espèces et sur une 

 
37 Arrêté du 18 mars 2011 qui détaille notamment les exigences en termes d’hébergement des animaux 
pour les 400 cirques recensés.  
38 France TV Info, Images de vaches à hublot : « Ça paraît complètement aberrant de continuer à faire ce 
genre d'expérimentations », Juin 2019 
39 L214 est une association de défense des animaux à but non lucratif. 
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hiérarchie grâce à laquelle il s’accordait des privilèges injustifiés et immoraux. En 

mettant la cause animale sur le plan des luttes politiques, certains de ces 

activistes, parmi lesquels très peu de scientifiques, instrumentalisent les animaux 

sur une base qui se veut idéologique et morale. Ils refusent leur spécificité, 

interprètent les similitudes avec l’Homme et dénient à ce dernier un rôle éminent 

et positif, menant par là même à un antihumanisme mortifère. 

Aux élections européennes de 2019, le combat est devenu politique, 

comme en témoigne le succès d’estime du parti animaliste, qui milite pour la 

reconnaissance des animaux dans la société, et qui surfe sur la très grande 

popularité des animaux de compagnie. Derrière la nécessité partagée de 
mieux protéger les animaux se cachent cependant des thèses beaucoup 
plus radicales. Les défenseurs des animaux sont multiples, allant des modérés 

jusqu’à des mouvements écologistes plus extrémistes.  

La Fondation « Trente millions d’amis » mène des combats de bon sens 

(agir contre les abandons, combattre les maltraitances), d’autres modérés 

(obtenir un jour de non-chasse) mais aussi des combats plus politiques (bannir 

la corrida, les animaux de cirque ou la chasse à courre). Néanmoins, elle n’a pas 

dans le viseur une interdiction généralisée de la chasse, de la pêche ou de 

l’élevage, c’est-à-dire qu’elle n’est pas « abolitionniste » au sens de l’association 

L214 ou des antispécistes. C’est bien là que se situe la frontière entre modérés 

et ultras. 

Les écolo-millénaristes les plus radicaux prônent la criminalisation de la 

consommation de viande, voire même légitiment des actions violentes comme 

les agressions répétées à l’encontre de bouchers dans plusieurs villes de 

France40. Le parti écologiste antispéciste milite ainsi pour la reconnaissance des 

menus végétariens et végétaliens, et la mise en place d’une alternative vegan 

 
40 BFM TV, « On a passé un cap » : les fédérations de boucher s’insurgent après l’agression d’un 
commerçant parisien, 6 mai 2019 
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dans les cantines. Les raisons de cette guerre à l’alimentation carnée sont 

nombreuses : 

1. L’élevage est considéré comme exerçant une pression considérable sur 

la surface agricole disponible, via les cultures fourragères notamment ; 

2. L’élevage serait, d’après la Food and Agriculture Organisation (FAO) de 

l’ONU, responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre, soit un 

impact plus important que celui des transports. Les écologistes imaginent 

donc très sérieusement la disparition de l’élevage pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Un régime végétalien permettrait ainsi 

de gagner 8 Gt de CO2/an41. 

3. L’élevage serait à l’origine de la pollution des eaux et contribuerait à la 

destruction de la biodiversité, mais aussi la pollution de l’air (pluies acides 

via la volatilisation des déjections d’animaux). 

En 2015, le statut juridique de l'animal dans le Code civil a été modifié : 

l’animal a enfin été enfin reconnu comme un "être vivant doué de sensibilité" 

(nouvel art. 515-14) et n’est plus considéré comme un “bien meuble“ (art. 528). 

Il reste cependant en pratique soumis au régime des biens.  

Pour les abolitionnistes, ce statut n’est qu’une première étape vers une 

libération de tous les animaux. Le caractère de la sensibilité des animaux a ouvert 

un débat sur la thématique de la souffrance animale, qui permet de servir de 

levier à leur combat politique plus radical. En ligne de mire évidemment, l’élevage 

industriel et donc l’alimentation carnée, mais pas seulement : le parti animaliste 

parle par exemple de « conférer des droits fondamentaux aux singes »42. Comme 

l’explique Jérôme Fourquet, les écologistes ont en réalité en tête un 
basculement anthropologique en mettant fin, via la théorie de 
l’antispécisme, à la supériorité de l’Homme sur l’Animal. 

 
41 https://www.notre-planete.info/actualites/2202-consommation-viande-sante-environnement 
42 https://parti-animaliste.fr/programme-legislatives2017/le-droit-animal 
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Ce basculement anthropologique n’est pas surprenant. Pour Saint 

Thomas d’Aquin, qui a fondé le spécisme, l’animal est soumis à l’homme car il 

n’est pas doué de raison et ne peut prier : il est une sorte « d’animal machine », 

même si Saint-Thomas lui reconnaît la capacité à avoir des sentiments. Saint-

Thomas va plus loin en condamnant la cruauté envers les animaux, soupçonnée 

de conduire à la cruauté envers les êtres humains. L’humanisme, qui est une 

laïcisation de la pensée chrétienne, a par la suite fait sienne cette idée d’une 

supériorité de l’Homme sur les animaux. Les sociétés occidentales ayant suivi 

un lent mouvement de déchristianisation, il n’est pas étonnant qu’elles voient 

naître en leur sein des théoriciens de l’antispécisme. En relativisant la centralité 

de l’Homme et en remettant au cœur de la religion des temps modernes la 

planète, l’écologisme nous fait revenir au XIVème siècle et ravale l’homme au 

rang des animaux, une espèce comme les autres.  

Cet antispécisme porte en lui les contradictions suivantes : 

• La conception de la Nature sous-jacente au discours écologiste est 

fantasmée. La Nature est belle, certes mais parfois cruelle et sauvage, fondée 

sur la logique de chaînes alimentaires. Elle n’est pas un jardin d’Eden, de paix 

et de tranquillité, que l’Homme aurait perverti. Les antispécistes qui pensent 

que la domestication de l’animal pour se nourrir (bouchers, éleveurs) ou se 

divertir (cirques, animaux de compagnie) est artificielle et doit être abolie ont 

mal étudié la nature : les pucerons sont élevés par les fourmis depuis les 

origines de la vie, ce qui a d’ailleurs permis une multiplication des deux 

espèces malgré la domination de la première par la seconde. De même, sans 

l’Homme, le cheval aurait peut-être disparu. Rappelons que si les vaches 

produisent du lait, c’est pour leurs veaux, et que sans lait, ni le beurre, ni le 

fromage n’existeraient, ou encore que les abeilles ne produisent pas du miel 

« pour » les hommes : où débute l’exploitation et la domination ?   

• Le discours écologiste confond sensibilité, émotion, conscience et 

intelligence. L’Homme est doué d’empathie et c’est la raison pour laquelle la 
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cruauté envers les animaux lui est insupportable. Non pas parce qu’il fait 

souffrir un animal mais parce qu’il a conscience que c’est mal et que cela crée 

de la souffrance.  

• Les indignations sont à géométrie variable, en fonction des animaux 

concernés : comme l’a démontré le scandale de 2013, souligné par 

l’ethnologue Jean-Pierre Digard, la polémique a été plus forte lorsque les 

Français ont découvert que la viande de bœuf avait été remplacée par du 

cheval, animal de compagnie, alors qu’au Royaume-Uni, c’était du mouton 

qui avait servi de produit de substitution. Dans la société urbaine, où l’animal 

a quasiment disparu, l’animal de compagnie s’est sacralisé au fur et à mesure 

que vaches, veaux, cochons n’apparaissent plus que sur des écrans de 

télévision. Les combats animalistes se concentrent essentiellement sur 

quelques mammifères particuliers ou symboliques. La disparition de milliers 

d’abeilles ne provoque pas la même relation empathique, la mobilisation se 

faisant plus sur les inquiétudes que cette surmortalité véhicule pour l’avenir 

des sociétés humaines.  

• L’application concrète du programme écologiste est impossible. Ainsi, mettre 

fin à la consommation de viande supposerait la libération de 13 millions de 

porcs dans la nature. Cela conduirait au bout de quelques années à organiser 

une compétition pour l’accès aux ressources alimentaires entre des espèces 

omnivores, dont l’homme.  

• A partir du moment où l’on pose la fin de la barrière des espèces, alors il n’y 

a pas de raison pour s’arrêter à l’élevage. A travers des cas très particuliers, 

c’est toute la relation de l’homme à l’animal qui est questionnée. Au départ, il 

s’agira d’interdire les animaux sauvages en captivité (les cirques ou les 

delphinariums), de supprimer l’élevage d’animaux pour la fourrure. A terme, 

tous les propriétaires d’animaux de compagnie devraient se faire du souci car 

la rhétorique écologiste conduira à les assimiler à des esclavagistes 

modernes. Le parti antispéciste multiplie ainsi les mesures qui font intrusion 

dans la sphère personnelle des propriétaires d’animaux : stérilisation 
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obligatoire des animaux de compagnie, interdiction de remplacement des 

poissons qui meurent dans les aquariums, interdiction de tout commerce 

animal (hors adoption)43. 

Le combat pour le bien-être animal doit donc se centrer sur la lutte 
contre le productivisme et la souffrance inutile. Respecter les différences 

entre l’Homme et les animaux conduit à donner à l’Homme des responsabilités 

plus grandes pour protéger ces derniers : nous voulons une société des devoirs 

humains plutôt que des droits des animaux. Il ne faut pas blâmer les souffrances 

animales parce que l’animal serait une personne ou aurait des droits ou même 

souffrirait, mais parce que l’homme qui fait souffrir un animal sans raison a 

conscience du mal gratuit qu’il inflige. C’est au nom de notre propre conception 

morale du Bien et du Mal qu’il faut agir.   

Proposition n°8. : Oser la France propose de créer, à côté des choses et des 

personnes, une nouvelle catégorie juridique des animaux à part entière puisque 

ces derniers ne correspondent en rien à ces deux catégories. Ce régime serait 

régi par un code du bien-être animal. Il poserait notamment le principe d’une 

distinction entre personne humaine et animal.  

 

B. Le bio et le conventionnel, Caïn et Abel 
 

L’évocation de la ruralité et de l’élevage nous amène tout naturellement 

au sujet de l’agriculture, notamment l’agriculture vivrière. Plus que dans aucun 

autre pays du monde, cette dernière incarne l’identité française. L’écologie 

humaniste portée par Oser La France, parce qu’elle souhaite également 

préserver nos terroirs, notre richesse agricole et notre art gastronomique, 

 
43 https://www.parti-antispeciste.fr/partie/8/les-mesures-du-pacte/40.html 
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comprend donc également une réflexion sur l’avenir de notre agriculture et de 

notre alimentation.  

Les débats qui animent l’avenir de la filière agricole française 
pourraient être résumés, de manière caricaturale certes, à une opposition 
entre deux camps irréconciliables : d’un côté, les écologistes pourfendeurs 
de l’agriculture conventionnelle, qui, selon eux, contribue sauvagement à la 

pollution des cours d’eaux et à l’érosion des sols, laissant à nos enfants des 

terres arables amoindries et une dette écologique colossale ; de l’autre côté, 
des pragmatiques qui défendent l’agriculture conventionnelle et reprochent 

à leurs adversaires de ne pas voir que cette dernière représente le seul système 

capable de donner à manger à tout le monde à moindre frais. Cette opposition 

illustre, dans le domaine de l’agriculture, le clivage sur la modernité 

technologique, qui couve sous le débat écologique, mais aussi sur les finalités 

que l’on donne au secteur primaire.  

 

1. Une grille d’analyse du « bon produit » agricole 
 

Avant de nous lancer dans l’examen critique de chacune de ces deux 

conceptions de ce que doit être la filière agricole française, il est au préalable 
nécessaire de répondre à cette question : qu’est-ce qu’un bon produit 
agricole ? Est-il le plus « équitable » ? Est-il celui qui permet de préserver le 

revenu des agriculteurs et de rendre leur profession pérenne ? Est-il le plus 

compétitif économiquement, qui s’exporte le mieux et contribue à rétablir le déficit 

commercial de la France ? Est-il celui financièrement accessible à tout un chacun, 

y compris les moins bien lotis des Français ? S’adresse-t-il à l’inverse à ceux qui, 

affranchis de la nécessité immédiate de subvenir à leurs besoins, choisissent ce 

qu’ils mangent selon des considérations éthiques ? 

Si l’agriculture doit répondre à toutes ces questions, c’est parce qu’elle 

concerne tous les Français. Et ceci pour trois raisons : en premier lieu, et cela 
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relève de l’évidence, parce qu’elle pourvoie aux besoins élémentaires de plus de 

65 millions de Français ; ensuite parce que l’agriculture est partie intégrante de 

l’identité française dans la mesure où la France, plus qu’aucun autre pays au 

monde, se caractérise par sa gastronomie ; enfin, des plaines céréalières de 

Beauce et de Brie aux troupeaux de brebis pyrénéens en passant par les champs 

de maïs gersois, l’agriculture et l’élevage ont façonné les paysages français, au 

point parfois d’être accusées de les détruire depuis plusieurs décennies. Si tous 

les Français sont concernés par l’agriculture et l’élevage français, il est donc 

normal que les orientations prises en la matière s’apprécient selon des critères 

très variés. Oser La France compte ainsi cinq critères pour évaluer un produit 

alimentaire44.  

1. Le critère qualitatif : aujourd’hui, un produit de qualité prend différentes 

acceptations : un produit traçable, un produit garanti « sans » (sel, gluten, 

sucre, additifs, etc…), un produit du terroir, un produit bio, un produit 

disposant d’un label, un produit artisanal. Notre conviction est que les 

épisodes survenus ces dernières années (lait infantile contaminé aux 

salmonelles, affaire Spanghero) démontrent à quel point la première 

attente en matière de qualité est celle de la garantie que le produit 
n’aura pas d’impact sur la santé. D’ailleurs, l’agriculture française a été 

sujette à d’importantes crises sanitaires, qui furent en réalité des crises de 

confiance à l’ère industrielle. Le critère qualitatif est donc en tout premier 

lieu un critère sanitaire. 

2. Le critère écologique : les vertus d’un modèle agricole doivent également 

s’apprécier au travers de sa contribution écologique à la lutte contre le 

réchauffement climatique et à la protection de la planète. Le critère 

écologique, comme les autres critères, a donc de multiples sous-

acceptations. Néanmoins, assez logiquement, le critère écologique se 

 
44 Nous empruntons cette méthodologie consistant à définir des critères variés et pluridisciplinaires 
pour qualifier notre alimentation à Arnaud Daguin, cuisinier français ayant inventé le concept d’ 
« Echelle de Riche-Terres ». 
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matérialise au premier chef par sa capacité à séquestrer du carbone. A 

l’heure où l’agriculture émet 24% des émissions de gaz à effet de serre 

mondiales45, il est urgent de faire la part belle à la capture de dioxyde de 

carbone dans les sols. Cette démarche présente le double avantage 

d’alimenter la terre en CO2 organique (et donc d’entretenir la vie 

bactérienne et micro-organique nécessaire à la fertilité des sols) et 

d’emprisonner des millions de tonnes de dioxyde de carbone qui font le lit 

du réchauffement climatique. A cela s’ajoutent les enjeux déjà évoqués 

que sont la nécessité d’éviter autant que faire se peut l’érosion des sols et 

de limiter la pollution des cours d’eau. 

3. Le critère gustatif : nous avons séparé ce critère du critère qualitatif, dont 

nous avons montré qu’il était en premier lieu un critère sanitaire, ou du 

critère écologique, car un produit peut être parfaitement sain pour 

l’organisme et écologiquement parfait sans pour autant être bon. Une 

publicité stipulant qu’un produit est bon car il ne recourt pas aux pesticides 

serait ainsi fallacieuse. On peut même se risquer à avancer qu’à force de 

vouloir remplir certaines cases de label (bio, sans ajout, etc…), 

l’agriculture peut perdre de vue ce critère gustatif. Nous l’avons déjà dit, 

l’écologie technocratique pèche souvent par sa propension à ne voir le 

monde qu’au prisme de grands indicateurs abstraits. Les goûts et les 

saveurs de ce que nous mangeons doivent être préservés, au même titre 

qu’il faut lutter pour l’amélioration des conditions de travail des agriculteurs 

ou pour la diminution de la pollution des cours d’eau.  

4. Le critère-prix : il désigne, du côté de la demande, la compétitivité-prix des 

produits français par rapport à la concurrence internationale, c’est-à-dire 

notre capacité d’exportation mais aussi le prix final du produit sur les étals. 

Il conditionne symétriquement le critère de la rémunération : penser qu’il 

 
45 Le Monde, Comment l’agriculture peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre, Septembre 2014 
https://www.lemonde.fr/climat/article/2014/09/23/comment-l-agriculture-peut-reduire-ses-emissions-
de-gaz-a-effet-de-serre_4492981_1652612.html 
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est possible de développer une agriculture durable sans agriculteurs est 

un tort. Or, une étude de 201746 estimait à 1250 euros bruts par mois le 

salaire moyen d’un agriculteur français. Ce revenu dramatiquement faible 

traduit les conditions matérielles très difficiles dans lesquelles s’exerce 

cette profession et permet notamment de comprendre pourquoi le taux de 

suicide est si élevé chez les agriculteurs français (plus de deux par jour)47. 

Le consommateur la complète avec une autre logique, celle du produit 

« équitable », c’est-à-dire qui respecte certaines règles sociales et 

économiques, en élargissant sa conscience sociale aux produits importés. 

Il est à noter que la multiplication des référentiels qualité / santé, sur fond 

« d’agribashing », a un impact sur le revenu des agriculteurs, sur leur 

capacité d’investissement et sur le maintien d’une petite agriculture 

familiale. 

5. Le critère d’indépendance nationale : Il ne s’agit plus ici d’un simple critère 

prix (cf. capacité d’exportation) mais d’un critère productif, 

d’autosubsistance et de moindre vulnérabilité aux fluctuations des cours 

mondiaux en limitant les importations. Cela sera l’objet de 

développements ultérieurs mais l’expansion de la filière bio au détriment 

de l’agriculture conventionnelle pose la question de la souveraineté 

alimentaire, ce qui montre que critères qualitatif, prix et d’indépendance 

nationale peuvent amener l’agriculture vers des directions différentes. Le 

bio étant en effet bien moins compétitif que le conventionnel, son 

hégémonie parmi les producteurs français conduirait à une baisse de 

compétitivité dramatique de l’agriculture française par rapport à des pays 

n’ayant pas fait le choix de se convertir à ce type de production, ce qui 

rendrait la France massivement dépendante de ses importations 

alimentaires. Par ailleurs, il n’est pas impossible que, dans les années à 

venir, les traités de libre-échange agricoles encouragent la fabrication, à 

 
46 Mutualité Sociale Agricole 
47 France TV Info, Suicides chez les agriculteurs : des chiffres qui font froid dans le dos, Septembre 2019 
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moindre coût, de spécialités françaises à l’étranger : on pourrait alors tout 

à fait imaginer un Sainte-Maure-de-Touraine produit au Canada ou un 

Morbier fait avec du lait de vaches sud-américaines. Si de tels produits 

offrent l’avantage d’être moins chers, comme s’évertuent à nous le 

promettre les laudateurs des traités de libre-échange, gagnerions-nous 

pour autant à les consommer ? Les Français perdraient en effet au 

centuple en terroir, en identité et en préservation de leur patrimoine ce 

qu’ils gagneraient en termes de pouvoir d’achat. Ces deux exemples 

mettent bien en évidence l’importance de s’attacher à préserver notre 

souveraineté et notre identité alimentaires au moment de faire des choix 

pour le devenir de la filière agricole française. 

Ces cinq paramètres ne sont cependant pas égaux, suivant qui les 

évaluent. Le débat sur l’agriculture est aujourd’hui largement dominé par les 

écologistes qui l’analysent en priorisant le critère écologie/climatique afin de 

garantir la soutenabilité, alors que l’agriculture conventionnelle a longtemps mis 

en avant les critères d’indépendance nationale, de prix et qualitatif.  

Dans un système marchand, c’est cependant le critère prix et le critère 
de qualité sanitaire qui priment aujourd’hui aux yeux du consommateur, si 
l’on met de côté certains profils de consommation plus minoritaires 
privilégiant le bio ou le local. Le prix donne un avantage au modèle historique, 

mais les suspicions d’empoisonnement, de pollution ou les scandales 

alimentaires rendent de plus en plus sensibles l’opinion publique aux arguments 

de ses détracteurs.  

Ces paramètres permettant de qualifier ce qu’est un bon produit ayant été 

déterminés, il convient maintenant de les appliquer aux cahiers des charges bio 

et au conventionnel afin de comprendre les avantages et les inconvénients de 

ces deux méthodes. Sur certains critères, le duel n’a pas lieu d’être. Par exemple, 

l’agriculture dite « conventionnelle » se caractérise par des méthodes de 

production et non par une volonté de faire des produits plus ou moins gustatifs. 
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D’un point de vue gustatif, rien ne garantit non plus que les produits issus de 

l’agriculture biologique soient meilleurs que ceux issus de l’agriculture 

conventionnelle car l’une et l’autre désignent avant tout des procédés et des 

règles de conformité. 

Chaque Français aura néanmoins le loisir de constater qu’il peut se 

procurer en rayon des produits issus de l’agriculture conventionnelle (fromages, 

viandes, légumes, fruits, etc.) et ayant beaucoup de goût. Avoir du goût et être 

fabriqué notamment avec des intrants chimiques n’est donc pas contradictoire ; 

affirmer le contraire relève d’une juxtaposition publicitaire d’idées reçues et 

entretenues par le lobbying en faveur du bio48. 

Oser la France regrette que ce paramètre de choix soit éclipsé dans le 

débat agricole, car la France a pour identité une gastronomie unique, un art de 

vivre, une longue tradition de goût, qu’il ne convient pas de sacrifier sur de seules 

logiques méthodologiques.  

Le vrai débat se situe dans la pondération des autres critères : l’agriculture 

biologique affirme être plus saine et plus écologique, en éliminant toute 

manipulation du vivant (OGM) ou toute utilisation d’intrants chimiques, mais se 

caractérise par une moindre productivité. L’agriculture conventionnelle met en 

avant le critère prix via la productivité qui lui est propre. 

Les écolo-gauchistes ambitionnent d’élargir le modèle biologique à 

l’ensemble du système productif, au nom de la santé et de la protection de la 

biodiversité. Or, non seulement les arguments avancés sont parfois exagérés ou 

excessifs, mais en leur donnant raison, on poursuit, comme dans le domaine 

énergétique, une chimère.   

 
48 Telle cette publicité de Panzani : « Découvrez la gamme inédite de concentré au bon gout de tomates 
fraîches zéro résidu de pesticides : la garantie d’un concentré de qualité grâce à des pratiques agricoles 
durables associés à des tomates savoureuses, mûries en plein champ et récoltées à maturité ». 
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2. Un produit agricole « sain et écologique » ? La transition agricole promue 

par l’écologisme n’a aucun impact sur le réchauffement climatique mais 

un impact défavorable sur les autres pollutions 
 

Rappelons que ce qui est communément appelé aujourd’hui l’agriculture 

« bio » renvoie en réalité à un cahier des charges bien précis et décrit par 

plusieurs textes dont un règlement du Conseil de l’Union Européenne de 200749. 

Ce texte énonce les grands principes de la production biologique : 

- Organismes génétiquement modifiés : « les organismes génétiquement 

modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM 

sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la 

perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Ils ne 

devraient donc être utilisés ni dans l'agriculture biologique ni dans la 

transformation des produits biologiques. » ; 

- Intrants : « limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse 

à des cas exceptionnels ». Par intrants chimiques, le règlement entend 

aussi bien les engrais de synthèse que les pesticides50 ; 

- Bien-être animal : « respecter des normes élevées en matière de bien-être 

animal et répondre aux besoins comportementaux propres à chaque 

espèce animale ». Ce point a déjà été traité dans la partie précédente.  

Dans un contexte d’inflation des scandales sanitaires et de mise en 

exergue des excès de l’industrie agro-alimentaire (élevages intensifs sous serres, 

épandage incontrôlé de pesticides et de produits phytosanitaires sur des cultures 

maraîchères, abattages d’animaux sans étourdissement, etc.), ce cahier des 

charges est présenté comme une réponse à l’attente de certains consommateurs 

 
49 Règlement n° 834/2007 du Conseil Européen du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques 
50 Il est rappelé que ce terme générique regroupe les insecticides (contre les insectes), fongicides (contre 
les champignons), herbicides (élimination des végétaux) et parasiticides (destruction des parasites). 
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d’une production plus écologiquement vertueuse et plus respectueuse. Le bio 

correspond à une attente sociale. Il relève de l’évidence que la mécanisation 
et l’industrialisation de l’agriculture au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale ont eu le mérite de pourvoir aux besoins alimentaires de tous les 
Français et même le plus souvent de leur donner accès à ce qui serait apparu 

comme des luxes culinaires quelques années auparavant. De l’autre, c’est un fait, 

l’agriculture conventionnelle a également ses travers : par un travail trop 
intensif de la terre, elle contribue à la disparition progressive de la richesse 
minérale des sols et donc à leur érosion51 ; la présence de pesticides est 

avérée dans 92% des cours d’eau français dans lesquels, dans plus de la moitié 

des cas, au moins 10 pesticides différents se côtoient52 ; enfin l’industrialisation 

de la plupart des filières agricoles a conduit à une homogénéisation des goûts 

dans nos assiettes, où il n’y a plus guère que des saveurs aseptisées et 

déconnectées des terroirs qu’elles sont censées porter. 

Lorsqu’on parle d’agriculture biologique, on pense immédiatement à une 

production écologique. Le critère écologique a cependant deux facettes : le 

climat et la biodiversité.  

Première surprise : l’agriculture biologique n’est pas forcément plus 

avantageuse en termes strictement climatiques. Ainsi, rien n’est dit dans le cahier 

des charges bio sur la nécessité de couvrir les sols d’un couvert végétal 

permanent afin de séquestrer du carbone pour limiter le réchauffement 

climatique53. D’un point de vue écologique, l’agriculture conventionnelle ne 
participe pas plus que son équivalente biologique à l’amélioration de 
l’empreinte carbone française. La séquestration du carbone dans les sols n’est 

 
51 Les Echos, La fertilité des sols part en poussière, Janvier 2016 
52 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Les pesticides dans les cours d’eau 
français en 2013, Novembre 2015 
53 Des exploitations agricoles bio recourent à cette méthode mais c’est le fruit de leur propre initiative 
plutôt que d’une recommandation explicite du cahier des charges bio. 
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en effet la plupart du temps pas pratiquée par les exploitants en agriculture 

conventionnelle.  

Une étude récemment publiée par des chercheurs britanniques conclut 

même à des résultats rigoureusement inverses : pour la même quantité de 

nourriture produite, un système agricole régi par les normes conventionnelles 

rejetterait moins de dioxyde de carbone que son homologue biologique. Cet écart, 

qui peut aller jusqu’à 21%, s’explique par le plus faible rendement de l’agriculture 

biologique, qui l’oblige à importer massivement pour continuer à nourrir le même 

nombre de personnes54. Les résultats de cette étude sont à prendre avec des 

pincettes car l’étude de cas porte sur les agricultures anglaise et galloise ; 

néanmoins, elle met bien en exergue le piètre impact carbone de l’agriculture 

biologique, car elle rime avec importations et donc mondialisation, comme on le 

démontrera plus loin.  

 En revanche, les avantages en matière sanitaire ou de protection de la 

biodiversité, c’est-à-dire d’externalités négatives sur l’Homme et son 

environnement, sont bien réels.  Le bilan de l’agriculture conventionnelle est 
discutable d’un point de vue sanitaire, compte-tenu des intrants et des 
risques que les produits soient dangereux à la consommation. Dans le 

même registre, la question des conséquences sanitaires de la présence de 

perturbateurs endocriniens dans les produits issus de l’agriculture 

conventionnelle doit faire l’objet d’un traitement de fond par les autorités 

sanitaires compétentes.55 

En 2016, le Commissariat Général au Développement Durable (CCGD) 

s’était attelé à un travail de quantification des externalités environnementales 

négatives rejetées par les exploitations agricoles utilisant des engrais azotés de 

synthèse et des produits phytosanitaires56. Le recours à ces intrants provoque 

 
54 BFM TV, Une agriculture 100% biologique augmenterait les émissions de CO2, Octobre 2019 
55 La question des perturbateurs endocriniens fera l’objet de développements plus approfondis dans un 
livret blanc consacré à la santé et sur lequel travaille Oser La France. 
56 Le Monde, Quel est le coût des pollutions agricoles ?, Janvier 2016 
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ainsi des rejets de nitrates dans les cours d’eau ou de protoxyde d’azote (N2O) 

dans l’air. D’après le rapport du CGDD, leur traitement coûte chaque année entre 

1,2 et 3,6 milliards d’euros au contribuable français. Ce coût doit donc être inclus 

dans l’évaluation économique de la filière agricole conventionnelle : lorsqu’un 

Français achète un produit issu de ce type de production, il paye en réalité deux 

fois, la première fois en tant que consommateur à la caisse, la seconde en 
tant que contribuable pour financer les dépenses publiques nécessaires à 
la remédiation des aspects évoqués plus haut. La limitation du recours aux 

intrants en agriculture biologique présente le mérite de minimiser les résidus de 

pesticides, de produits phytosanitaires ou d’engrais de synthèse dans les terres 

cultivées ou dans les cours d’eau. Intuitivement et spontanément, on ne peut 

qu’être favorable à cet axe de l’agriculture biologique. 

Cette affirmation générique étant faite, il convient cependant de nuancer 

les arguments de l’agriculture biologique. L’élimination de certaines substances 

n’est pas l’absence de traitement. Le remède de substitution est parfois très 

imparfait, comme en témoigne l’utilisation de la bouillie bordelaise, un fongicide 

à base de sulfate de cuivre et de chaux à l’aide duquel les viticulteurs bio 

éradiquent les champignons nocifs pour les vignes. Cette invention des 

viticulteurs du Médoc, massivement utilisée depuis plus d’un siècle, a conduit à 

l’augmentation de la teneur en cuivre dans les sols. Des chercheurs de l’Institut 

National de la Recherche Agronomique ont conclu à une diminution du 

rendement agricole des terres concernées par une augmentation de la teneur en 

cuivre57 ainsi qu’à des risques avérés pour les « populations microbiennes du sol 

comme les vers de terre, certains organismes aquatiques et des auxiliaires des 

cultures »58. 

 

 
57 France TV Info, C'est le pesticide quasi incontournable en agriculture bio : faut-il se méfier de la bouillie 
bordelaise et du cuivre qu'elle contient ?, Janvier 2019 
58 INRA, Peut-on se passer du cuivre en protection des cultures biologiques ?, Janvier 2018 
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3. La transition agricole promue par l’écologisme joue sur les peurs pour 

supplanter l’agriculture conventionnelle 

 
L’écologisme, comme en matière d’énergie, a pour ambition de convertir 

l’entièreté de l’agriculture à sa cause, et non pas de créer une agriculture 

écologique de niche juxtaposée. Malheureusement, l’économie plaide contre 

elle : sur le plan économique, la baisse de fertilité des sols est l’une des causes 

du manque de compétitivité du bio par rapport au conventionnel. Comme 

l’explique une étude menée par l’association de consommateurs UFC Que 

Choisir 59 , les coûts de production sont plus élevés en bio qu’en agriculture 

conventionnelle (rendements plus faibles, main-d’œuvre relativement plus 

importante, coûts des contrôles et de la certification, etc.). Cela s’ajoute 

malheureusement au fait que le cahier des charges bio interdit explicitement 

l’utilisation d’engrais minéraux azotés : sans engrais azotés et avec un recours 
accru au travail du sol, l’agriculture biologique pâtit donc d’un manque 
d’azote qui lui est totalement préjudiciable en matière de productivité. En 

effet, le carbone et l’azote sont les deux atomes dont la cohabitation est 

nécessaire à l’humification de la matière organique et donc à la fertilité des sols. 

Sans couvert permanent développé à fort potentiel de rendement ni utilisation 

d’engrais azotés, il est impossible d’avoir une restitution de biomasse bénéficiant 

d’un rapport C/N60 satisfaisant. Paradoxalement, la volonté de ne pas recourir à 

des engrais de synthèse conduit donc à un appauvrissement écologique et à une 

baisse de fertilité des sols. 

Dès lors, à partir du moment où le système marchand met en avant le 

critère prix et le critère sanitaire qui ne donnent pas un avantage décisif au bio 

sur le conventionnel, les écolo-gauchistes et écolo-millénaristes œuvrent à 

accélérer le processus pour le rendre irréversible. C’est un peu le décalque de la 

stratégie énergétique où les écologistes les plus hardis imaginent des scénarios 

 
59 UFC Que Choisir, Les sur-marges de la grande distribution, Août 2017 
60 Rapport carbone sur azote 
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« 100% renouvelables » qui feraient totalement fi des énergies actuelles (fossile, 

nucléaire), assimilables ici à l’agriculture conventionnelle. Pour améliorer la 

compétitivité des nouveaux modes de production (en énergie les ENR, en 

agriculture le bio) par rapport aux anciens (en énergie le nucléaire, en agriculture 

le conventionnel), on diabolise les effets du système productif qu’on souhaite 

remplacer, et on l’asphyxie lentement par un processus de normalisation censé 

« juguler les risques » : étranglement de la capacité d’évolution technologique de 

l’agriculture conventionnelle (technophobie déjà explicitée dans les chapitres 

précédents) et dégradation lente du modèle économique de rentabilité via une 

normalisation excessive.  

Deux exemples de cette stratégie peuvent être ici avancés, représentatifs 

des grands critères d’agriculture biologiques énoncés par les textes européens : 

les OGM et la gestion des intrants, avec le cas aujourd’hui à la mode du 

glyphosate. 

  

a. Empêcher toute évolution technologique permettant à l’agriculture 
conventionnelle de devenir plus compétitive : le cas des OGM 

 

C’est sans doute sur la question des OGM que la question sanitaire a été 

la plus mise en avant, débordant de l’agriculture biologique pour venir réguler 

toute l’agriculture européenne. L’analyse de l’impact du bio sur la consommation 

est cependant plus complexe qu’il n’y paraît.  

D’abord, il faut souligner qu’en matière d’OGM, le lien avec la santé est 

assez ténu. Un OGM est un organisme génétiquement modifié dans lequel un 

gène étranger a été inséré. Les graines sont généralement modifiées afin que la 

plante acquière une résistance à des insectes ravageurs, à des maladies ou soit 

en mesure de tolérer certains herbicides. C’est notamment le cas des plantes 

transgéniques Roundup Ready produites par Monsanto, dans lesquelles un 

gène de résistance au désherbant Roundup a été introduit. Il peut s’agir aussi de 
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lutter contre les carences alimentaires en rendant le riz plus riche en vitamine A 

ou en fer ou de limiter le risque cardiovasculaire grâce à des huiles enrichies en 

acides gras essentiel.  

Reste que le cas des OGM a été monté en épingle en l’absence de toute 

donnée scientifique permettant d’identifier un risque. Le battage médiatique et le 

fait de jouer sur les angoisses de l’opinion publique dans une société agro-

alimentaire de produits transformés a suffi. Alors que le consensus scientifique 

concluait clairement à la non-dangerosité des produits concernés, l’Union 

Européenne a progressivement tourné le dos à la recherche dans un secteur clé 

de compétitivité. 

En France, faute d’avoir réactualisé son programme écologique, la droite 

a importé lors du Grenelle de l’Environnement une partie des thèses venues de 

l’écologie radicale. Les OGM furent sacrifiés par le gouvernement de François 

Fillon en échange du cautionnement du Grenelle par les représentants de 

l’écologie politique et leur silence temporaire sur le nucléaire civil. Nicolas 

Sarkozy n’ayant pas le même intérêt que son prédécesseur pour l’agriculture, le 

dossier des OGM fut laissé aux mains de Nathalie Kosciusko-Morizet, 

idéologiquement opposée aux biotechnologies végétales et qui s’attacha à 

poursuivre l’interdiction de culture des OGM61, malgré des décisions de justice 

contraires.  

Plus grave encore, le gouvernement Français a fini par trancher sur la 

base d’études manipulées, dont le fameux article « Toxicité à long-terme d’un 

herbicide Roundup et d’un maïs génétiquement modifié tolérant au Roundup » 

publié par Gilles-Eric Séralini et une équipe de chercheurs de l’Université de 

Caen. Ces derniers avaient affirmé que des rats nourris avec du maïs 

génétiquement modifié et / ou du Roundup étaient morts plus rapidement que 

des rats nourris avec du maïs normal non traité à l’herbicide. S’en était suivi une 

 
61 Figurait alors en ligne de mire la dangerosité du maïs MON810, une lignée de maïs Bt, OGM de la firme 
américaine Monsanto, capable de résister à des insectes ravageurs par la sécrétion d'un insecticide. 
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tornade médiatique soigneusement orchestrée, avec en ligne de mire l’agro-

industriel Monsanto. Malgré la réticence de l’AESA et d’un grand nombre 

d’instituts scientifiques reconnus, cette expérience conduisit la France à renforcer 

le moratoire sur la culture d’OGM, conduisant de facto à la disparition de cette 

filière. Quelques années plus tard, on s’aperçut que l’étude était fausse : une 

étude menée par Bernard Salles, vétérinaire et pharmacien, directeur du 

laboratoire Toxalim à l’INRA de Toulouse, démontra que le MON810 n’avait 

aucun impact sur la population de rats s’en nourrissant.62 

 De façon générale, la culture des OGM à des fins commerciales est 

interdite en France depuis 2008 en vertu du principe de précaution. La décision 

française s’est inscrite dans un vaste mouvement européen. Aucune culture de 

fruits ou légumes OGM n’est actuellement autorisée dans l’Union Européenne.  

Quand bien même les OGM auraient réellement un impact sanitaire sur la 

population des consommateurs, peut-on en déduire que le consommateur 

français est protégé ? Malheureusement non. L’Union Européenne importe plus 

de 70 OGM (maïs, coton, soja, colza, betterave sucrière, etc.) actuellement 

interdits au sein de l’Union européenne. Les OGM importés sont utilisés 

pour l'alimentation animale, mais aussi dans la fabrication de produits 

alimentaires pour l'homme. On considère donc qu’ils ne sont pas dangereux pour 

l’Homme.  

L’argument sanitaire a donc ici été probablement dévoyé pour empêcher 

un progrès technologique. C’est d’autant plus critiquable que la France n’a pas 

eu la même politique pour des sujets voisins beaucoup plus sensibles. Il est à 

noter que, alors que la France a banni toute recherche sur le génome végétal, 

elle a en 2019 autorisé dans la loi dite de la « PMA pour toutes » l’inverse pour 

l’humain. En effet, ce projet de loi a ouvert grande la porte dans son article 15 à 

la création de chimère animal-humain, c’est-à-dire d’embryon mêlant des cellules 

 
62 Sauf erreur de notre part, Gilles-Eric Séralini n’a pas été sanctionné ou rappelé à l’ordre suite à cette 
controverse. 



Le livret Vert d’Oser la France  

 78 

humaines et des cellules animales, en autorisant, comme le font déjà d’autres 

pays, «l’insertion de cellules-souches pluripotentes induites dans un embryon 

animal dans le but de son transfert chez la femelle » (alinéa 4 de l’article 15 du 

projet de loi). Des chercheurs américains, anglais, espagnols, japonais, ont déjà 

créé des embryons d’animaux contenant des cellules humaines. Les expériences 

sont menées à partir d’une technologie appelée «CRISPR-Cas9 » qui permet de 

modifier l’ADN de n’importe quelle cellule, en le coupant de manière ciblée pour 

éliminer, éteindre ou en l’occurrence remplacer un gène par un autre 63 . 

Rassurez-vous : le législateur a interdit pour le moment que des cellules 

animales soient insérées dans un embryon humain.  

Il est assez instructif de remarquer que les députés ayant porté ces alinéas, 

ou du moins ceux qui ne s’y opposent pas, appartiennent peu ou prou au même 

bord politique que ceux qui font la promotion de l’agriculture biologique et donc 

de l’interdiction des organismes génétiquement modifiés dans notre alimentation. 

Pour ces personnes-là, il est donc possible d’appliquer au génome humain ce 

que l’on n’ose faire subir aux plantes et aux animaux : insidieusement, techno-

écologisme et écolo-gauchisme marchent de concert pour inverser la hiérarchie 

entre l’animal et l’Homme et reléguer ce dernier au second plan de leur dessein 

sociétal. 

 

b. La régulation des intrants ou la lente asphyxie de l’agriculture conventionnelle  
 

L’exemple du glyphosate est le plus significatif du débat entre les tenants 

de l’agriculture conventionnelle et les défenseurs de l’agriculture biologique. La 

lutte contre l’utilisation et la commercialisation de cet herbicide est devenue LE 

symbole d’une agriculture responsable. Poursuivi par un jardinier atteint d’un 

cancer, le géant américain Monsanto a été condamné en 2018 à verser à ce 

dernier 290 millions de dollars. Dans la foulée de cette condamnation 

 
63 Figaro Vox, Chimères humain-animal : « Ne jouons pas aux apprentis sorciers », Octobre 2019 
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retentissante, Europe Ecologie Les Verts avait appelé le gouvernement 

d’Edouard Philippe à prononcer l’interdiction pure et simple de ce pesticide : 

« Les écologistes demandent solennellement au gouvernement de cesser de 

tergiverser sur le glyphosate et les pesticides qui détruisent notre santé et la 

biodiversité. […] La France doit appliquer le principe de précaution sans tarder » 
64. Urgence Ecologie appelait également à l’interdiction du produit65. 

Dans ce débat, l’idéologie écolo-gauchiste s’appuie sur le bras de 

l’angoisse écolo-millénariste. Le Sénateur UDI Pierre Médevielle, l’un des quatre 

parlementaires ayant dirigé la rédaction du rapport parlementaire consacré à 

l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux par des agences66, a 

pourtant mis les pieds dans le plat en mai 2019 en affirmant: « A la question : le 

glyphosate est-il cancérogène, la réponse est non ! Il est moins cancérogène que 

la charcuterie ou la viande rouge qui ne sont pas interdites. » Cette déclaration 

traduisait, de manière sans doute excessive et un peu caricaturale, l’approche 

plus nuancée et rationnelle que proposait d’adopter les parlementaires auteurs 

du rapport : si le glyphosate a bien été classé cancérigène probable par le Centre 

International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et l’Agence californienne de 

protection de l’environnement, au moins sept autres agences sollicitées67 ont 

conclu soit à l’absence de preuves permettant d’affirmer que le glyphosate est 

cancérogène, soit au fait que la substance n’est probablement pas cancérogène. 

 
64 Le Figaro, EELV appelle à « en finir avec le glyphosate », Août 2018 
65 Fondations, Programme électoral d’Urgence Ecologie pour les Elections européennes de 2019 
66 Rapport au nom de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, 
L’Evaluation des Risques Sanitaires et Environnementaux par les Agences : trouver le chemin de la 
confiance, Mai 2019 
67 Le rapport parlementaire ne dresse pas la liste exhaustive de ces agences mais liste les suivantes : 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 
l’Agence Européenne de Sécurité de l’Alimentation (EFSA), l’Agence Européenne des Produits Chimiques 
(ECHA), la Commission japonaise de sécurité des aliments (FSC), l’Agence canadienne de réglementation 
de la lutte antiparasitaire (ARLA), l’Autorité australienne des pesticides et des médicaments vétérinaires 
(APVMA) et l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). 
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Il est à noter d’ailleurs que la nature cancérigène de la viande rouge est elle-

même sujette à une dispute scientifique68.  

Comme dans le cas précédemment cité des OGM,  le gouvernement 

d’Edouard Philippe n’a cependant pas hésité à trancher, en l’absence d’évidence 

scientifique : l’objectif est de sortir de l’essentiel des usages du glyphosate en 

2021 et de l’intégralité des usages en 2023. Le gouvernement a demandé à 

l’ANSES de retirer 36 produits sur les 69 disponibles en décembre 2019, ce qui 

représente près des trois quarts des produits disponibles à la vente et contenant 

du glyphosate.  

Comment expliquer ce lobbying intense qui rappelle celui vécu sur les 

OGM ? Au-delà de la détestation de grandes firmes industrielles comme 

Monsanto, qui ont elles-aussi une grande part de responsabilité du fait de leur 

opacité, pour ne pas dire parfois des mensonges, le calcul politique des tenants 

de l’agriculture biologique qui prévaut est assez proche de celui sur le nucléaire : 

interdire le glyphosate, qui est l’un des produits les plus inoffensifs aujourd’hui 

utilisés, obligerait les agriculteurs à compenser par d’autres produits plus nocifs, 

ce qui permettra ensuite aux écologistes de démontrer la dangerosité absolue de 

l’agriculture conventionnelle et donc la nécessité de relever les exigences en 

matière d’interdiction.  

L’agriculture conventionnelle, depuis plusieurs années dans la nasse de 

la réduction des intrants, est à la peine. Certains des intrants sont nécessaires 

pour faire face à la multitude d’espèces invasives qui menacent la pérennité des 

cultures : mouche fastidiosa (olive), drosophila suzukii (cerise), cicadelle 

(lavande)… L’interdiction de produits phytosanitaires efficaces oblige les 

agriculteurs à se rabattre sur les produits encore autorisés en multipliant les 

aspersions, ce qui revient à augmenter les doses de traitement. Au plan sanitaire, 

l’impact global est donc loin d’être forcément positif pour le consommateur.  

 
68 Cf. Infra – l’Homme et l’animal.  
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Néanmoins, le problème principal pour la santé des consommateurs 

européens est que cette stratégie s’opère dans une économie totalement ouverte 

sur le monde et que, comme pour les OGM, elle risque de se traduire par des 

importations de plus en plus massives de produits étrangers.  

 

C. La souveraineté alimentaire, le libre-échange et une autre 
transition agricole 

 

1. La dépendance alimentaire s’accroît à mesure que la compétitivité de 

l’agriculture conventionnelle se détériore 
 

 L’affaiblissement du système productif conventionnel, en économie 

ouverte, ne sonne pas la transformation en bio, comme le voudraient les 

écologistes les plus acharnés, mais plutôt une dépendance de plus en plus 

grande vis à vis de l’extérieur.  

Trois phénomènes sont ici à l’œuvre :  

• Une moindre productivité globale de l’agriculture Française et 
européenne.  Ainsi, dans le cas des OGM, 5 pays concentrent aujourd’hui 

90,5% de la superficie mondiale cultivée : Etats-Unis (39%), Brésil (26%), 

Argentine (12,5%), Canada et Inde69. L’Union Européenne ne représente 

que 121 000 hectares sur les 192 millions. L’Union européenne s’est 
donc condamnée à être importatrice et dépendante, sans pour autant 
améliorer la protection du consommateur. Le même phénomène est à 

l ‘œuvre à mesure que l’on réduit les intrants. Ainsi, le gouvernement 

français a-t-il fini par interdire en 2016 le diméthoate, un produit capable 

de protéger les cerises d’un parasite, la mouche drosophila suzukii. Seul 

pays en Europe à avoir décrété cette interdiction, la France a pris en 

parallèle des mesures d’interdiction de l'importation et de mise sur le 

 
69 James, Clive. 2017. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops : 2018. ISAAA Brief No. 54 
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marché de cerises fraîches en provenance de pays où l'utilisation du 

diméthoate est encore autorisée. Malheureusement, cette interdiction ne 

concerne pas les pays de l’Union européenne et, compte-tenu de la 

circulation des marchandises, il est complexe de surveiller des cerises 

importées de Turquie via l’Allemagne et réexpédiées en France. Les 

contrôles opérés sur la présence du pesticide n’ont quant à eux pas donné 

grand-chose car, administré 21 jours avant la cueillette, ce dernier est bien 

souvent indétectable. La filière cerise du Vaucluse, premier département 

français de production, a subi un choc extrêmement violent avec des 

conséquences sur la filière agro-alimentaire d’aval : contraction du volume 

de production de 30 à 40% dans les mauvaises années comme 2018, ligne 

de traitement de la cerise industrielle désorganisée du fait de 

l’augmentation des cerises impropres au traitement et arrachages de 

cerisiers par des agriculteurs soucieux de reconversion. Qu’en résulte-t-il ? 

Que les Français mangent moins de cerises françaises, certes non traitées 

au diméthoate, et plus de cerises étrangères : en 2018, la France a importé 

9 000 tonnes et exporté 2 000 tonnes ; en 2014, nous exportions et 

importions 7 000 tonnes70. 

• Une compétitivité prix détériorée : Comme le rappelait un rapport 

d’information du Sénat en 2016 71 , l’agriculture conventionnelle 
française croule sous des normes sanitaires dont on peut 
sérieusement douter qu’elles soient mises en pratique avec la même 
assiduité par nos partenaires dans la cadre des traités de libre-
échange : 
Ø L’impératif de lutte contre les pollutions impose aux agriculteurs 

d’effectuer des études d’impact de leurs projets avant leur mise en 

œuvre. Des autorisations administratives sont exigées pour la plupart 

 
70 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2019_101inforapcerise.pdf  
71 Sénat, Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires économiques par le groupe de 
travail « Normes agricoles » sur les normes en matière agricole, Juin 2016 
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des activités d’élevage (bovins, porcins, volailles, lapins, etc.) et ne 

sont délivrées qu’après une procédure d’évaluation des risques 

longue et coûteuse ; 

Ø L’impératif de protection de la qualité des eaux superficielles et 

souterraines impose également aux agriculteurs certaines restrictions 

à leur activité ; 

Ø L’impératif de protection d’espèces animales sauvages crée de 

nouvelles contraintes pour les agriculteurs, qui ne peuvent plus 

protéger leurs cheptels ou leurs terres contre certains prédateurs 

comme le loup ; 

Ø D’autres impératifs, de protection de la biodiversité ou encore de 

préservation des sites et paysages, ont conduit à de multiples 

zonages qui imposent des contraintes de niveau variable aux 

agriculteurs : trames vertes et bleues (TVB), chartes de parcs naturels 

régionaux (PNR), classement en zone Natura 2000, etc. Chaque 

zonage génère son lot de normes qui restreignent la liberté d’exploiter 

de l’agriculteur, souvent sans aucune contrepartie financière ; 

Ø Outre les normes environnementales, l’agriculture doit faire face à 

des normes de plus en plus strictes destinées à assurer la protection 

du consommateur. 

Cette liste de préconisations sanitaires pourrait être rallongée par de 

nombreux autres exemples. Cette normalisation conduit l’agriculture 
conventionnelle française non seulement à manquer de compétitivité sur 
les marchés internationaux, mais à mettre la France dans une situation de 
souveraineté alimentaire difficilement acceptable, avec la meilleure 
compétitivité-prix des denrées étrangères. Le Sénateur Laurent Duplomb, 

habitué aux problématiques agricoles, résume en ces termes le déficit de 

compétitivité du blé français par rapport à ses coreligionnaires européens : « On 

sait pertinemment que le coût de production est lié au niveau des exigences 

réglementaires. Ainsi, la traçabilité, qui est un outil indispensable pour assurer la 
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qualité de nos aliments, comme en témoigne encore le cas récent de la viande 

avariée d’origine polonaise, a un coût. Nous devons toujours garder cela en 

mémoire lorsque de nouvelles règles sont imposées à l’agriculture. […] Nous ne 

pouvons donc continuer à imposer des normes par le biais d’une réglementation 

particulièrement exigeante au niveau européen – et plus encore au niveau 

national –, et laisser dans le même temps notre agriculture être concurrencée au 

travers d’accords bilatéraux, qui ouvrent nos frontières à des denrées 

alimentaires produites dans des conditions bien moins contraignantes ».72  

• Une demande en bio trop importante pour le rythme de conversion 
Français : plus problématique encore, l’agriculture biologique française est, 

au même titre que l’agriculture conventionnelle, concurrencée par les 

marchés étrangers, ce qui fait que la hausse de la demande interne en bio 

se traduit également par des importations, comme l’a signalé la COFACE73. 

La Russie met par exemple en œuvre depuis quelques années une 

politique de conversion d’une partie de ses exploitations céréalières à 

l’agriculture biologique. Le gouvernement russe a ainsi annoncé en 2018 

sa volonté de faire passer sa part de marché dans l’agriculture biologique 

mondiale de 1% à 25%74. Dans un contexte de libre-échange effréné, que 

pourra alors bien peser le blé bio français face aux importations issues 

d’exploitations russes de plusieurs dizaines de milliers d’hectares, si l’on 

ne se penche pas sérieusement sur la question des modèles 

économiques  ? Il s’apparentera à une forme de jardinage entre les 

éoliennes auquel quelques consommateurs bien lotis accepteront 

charitablement d’accorder les grâces d’un portefeuille bien garni.  

L’Ecologisme, en privilégiant des modes de production non-compétitifs car 

ultra-qualitatifs, force ainsi le passage d’une agriculture mondialisée, 

 
72 Agriculture et Environnement, La « montée en gamme » : une bêtise de Macron, estime le Sénateur 
Duplomb, Mars 2019 
73 « L’explosion du bio en France va obliger à importer de plus en plus, BFM Business, 12/12/2017.  
74 La Volonté Paysanne, Russie : le gouvernement parie sur l’agriculture biologique, Février 2018 
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industrialisée et capitaliste à une agriculture fantasmée et localisée, artisanale. 

C’est là un paramètre crucial à prendre en compte au moment de porter un regard 

critique sur l’agriculture biologique : tout le monde ne peut malheureusement pas 

s’offrir ses produits, réservés à une élite de consommateurs fortunés. Cela est 

d’autant plus vrai que les distributeurs, sachant que les consommateurs qui se 

tournent vers les produits biologiques sont peu sensibles à une augmentation 

des prix du fait de leurs hauts revenus, augmentent très significativement leurs 

marges sur cette gamme75. Il ne faut donc pas se leurrer : le bio est un business 
au même titre que tous les autres segments de l’industrie agro-alimentaire 
et les distributeurs savent tirer profit des bons sentiments de certains 
consommateurs pour gonfler leur chiffre d’affaires. Aussi, plus l’industrie 

agro-alimentaire française s’orientera vers le bio, plus les ménages français 

n’auront d’autre choix que de se tourner vers des produits étrangers bon marché. 

In fine, l’émergence du bio met donc en péril la souveraineté alimentaire 

française. 

L’effet domino conduira inextricablement à l’étranglement des filières, 

faute de produits de substitution immédiatement disponibles et à toutes les autres 

conséquences que l’on devine : augmentation des coûts pour les exploitants 

agricoles français, répercussion de cette hausse des coûts sur les prix proposés 

aux consommateurs, ceux-ci étant alors obligés de se tourner vers des produits 

étrangers plus compétitifs et, in fine, mise en péril de la souveraineté alimentaire 

française. Ces produits étrangers ne subiront bien évidemment aucune taxe / 

droit de douane par la grâce des traités de libre-échange imposés par l’écologie 

technocratique. Ainsi, en agriculture mieux qu’ailleurs, techno-écologisme et 

écolo-gauchisme se complètent à merveille pour laminer le pouvoir d’achat des 

millions de consommateurs français qui n’appartiennent pas aux élites urbaines 

hyper-favorisées protégées des effets de la mondialisation. 

 
75 Le Figaro, Les prix du bio gonflés par les « marges exorbitantes » des distributeurs, Août 2017 
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Proposition n°9. : mettre fin à l’écologie liberticide et punitive, en appliquant un 

principe de bon sens. Aucune pratique ne saurait être interdite lorsqu’elle 

contribue à la richesse nationale si elle ne dispose pas d’une solution de 

substitution et s’il n’existe pas une probabilité scientifiquement étayée de 

dangerosité. Cette proposition fait écho à la substitution du principe de prudence 

à celui de précaution dans la Constitution (proposition n°10). 

La précédente proposition inclut de renoncer à tout objectif d’interdiction 

du glyphosate, à quelque échéance que ce soit, tant qu’un procédé alternatif 

d’efficacité comparable n’aura pas été mis au point. Le rapport parlementaire de 

2019 consacré au sujet a rappelé le consensus qui existe au sein de la majorité 

des agences sanitaires : la cancérogénicité du produit n’est pas démontrée. Sur 

ce sujet, il convient donc de faire droit au principe évoqué dans ce livret (la 

prudence plutôt que la précaution). 

Une prise de conscience s’impose. Par le truchement des traités de libre-

échange, les agriculteurs français sont soumis à la concurrence déloyale de leurs 

homologues étrangers. Cette concurrence est déloyale d’une part parce que le 

coût du travail en vigueur dans les pays exportateurs de denrées agricoles vers 

la France y est très souvent beaucoup moins élevé76 et d’autre part parce que 

les normes sanitaires et environnementales qui s’y appliquent sont, elles, 

beaucoup moins exigeantes.  

 

2. Sortir de l’idéologie : une autre transition agricole est possible 
 

Plus qu’une réponse scientifique aux excès de l’agriculture 

conventionnelle, le « bio » est la brique agricole du projet de société 
qu’ambitionne de mettre en œuvre l’écologisme antihumaniste. Parce qu’il 

 
76 On peut par exemple citer l’exemple des tomates venues du Sud de l’Espagne, fabriquées dans leur 
écrasante majorité en ayant recours à une main-d’œuvre maghrébine sous-payée. 
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est foncièrement technophobe, il assimile la mécanisation et l’intensification de 

l’agriculture française depuis la Seconde Guerre mondiale à une forme de 

dénaturation. Il récuse l’idée d’ « industrie agroalimentaire » qui a pourtant eu le 

mérite d’offrir à tous les Français une alimentation satisfaisante, que ce soit 

quantitativement ou qualitativement, et a pour projet de convertir l’agriculture 

française à un système fait de plus petites exploitations plus faiblement 

productives.  

 La prise de conscience salutaire des externalités négatives de 
l’agriculture conventionnelle a permis de responsabiliser les agriculteurs 
mais va désormais trop loin. Les enjeux sanitaires sont instrumentalisés, 
sur fond d’agribashing, par les écologistes sans qu’une réflexion de fond 
permette de se rendre compte que le libre-échange, lorsqu’il s’affranchit 
des limites que lui impose habituellement la souveraineté des Etats, rend 
inopérante et contreproductive ce type d’interdictions : le critère 

économique est dégradé puisque les producteurs français ne s’y retrouvent pas, 

sans que le critère sanitaire que le consommateur ne cesse de réclamer s’en 

trouve pour le moins amélioré. Sur les cinq critères que nous avons initialement 

listés pour définir un bon produit (prix, sanitaire, gustatif, indépendance nationale 

et écologique), la filière biologique présente beaucoup de faiblesses, notamment 

en matière climatique (absence de séquestration du carbone et présence de 

cuivre dans les sols) et d’indépendance nationale (manque de compétitivité par 

rapport au conventionnel et dans un contexte de libre-échange). De plus, elle 

contient en germe une stratégie écologiste foncièrement hostile à une agriculture 

vivrière et n’améliore pas la qualité sanitaire des aliments consommés (hausse 

des importations).  

 Voilà pourquoi Oser la France considère qu’il faut remettre la 

connaissance scientifique au cœur du débat public pour rationaliser les débats. 

Le principe de précaution est devenu le grand épouvantail utile du débat politique 

alors que sa définition originelle était plus étroite. C’est en l’inventant que le 
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politique a été conduit à interdire les farines animales ou les Organismes 

Génétiquement Modifiés en France, sans que la science n’ait pu prouver le lien 

de cause à effet avec les dangers redoutés. Oser la France plaide sur ce point 

pour une reformulation de ce principe.  

Proposition n°10. : modifier dans la Charte de l’Environnement adossée à la 

constitution le principe de précaution en principe de prudence responsable 
(article 5). Lorsqu’il neige, la précaution est de ne pas rouler alors que la 

prudence préconise de rouler mais moins vite qu’à l’accoutumée. 

 Par ailleurs, plutôt que d’investir dans la conversion en bio, Oser la France 

recommande que des pistes intermédiaires moins idéologiques, comme les 

couverts permanents, soient évaluées plus systématiquement, afin de concilier 

au mieux les cinq critères évoqués en préambule de notre réflexion.  

Encadré : les couverts permanents, une porte de sortie écologique pour 
l’agriculture française ?77 

Si le conventionnel semble plus vertueux que ne nous l’explique les militants 
écologistes, cela n’interdit pas pour autant de réfléchir à de nouveaux modèles 
permettant de satisfaire le double impératif que nous nous sommes fixés en 
introduction : la baisse des émissions de gaz à effet de serre d’une part, la 
réduction de la pollution sous toutes ses formes d’autre part. 
 

Parmi ces nouveaux modèles agricoles figure ce qui est qualifié d’ « Agriculture 
des Sols Vivants ». Le postulat de cette approche consiste à tirer un profit 
maximal des mécanismes de photosynthèse, par lesquels des plantes peuvent 
absorber le peu de dioxyde de carbone présent dans l’air pour créer de la vie 
organique et bactérienne dans les sols. L’intensification de la photosynthèse tout 
au long de l’année en supprimant les sols nus permet aux plantes d’augmenter 
leur production de biomasse et d’en restituer une grande partie au sol. Il s’ensuit 
une activité microbienne et biologique en forte augmentation, ce qui permet de 
capter de l’azote dans l’air, de minéraliser les roches mères pour récupérer du 
phosphore, de la potasse et du calcium. Ce cycle organique de la matière 
végétale améliore la fertilité organo-biologique des sols. 
 

Sur une parcelle céréalière consacrée à de la production de blé par exemple, 
cette méthode consisterait à faire pousser du trèfle, de la luzerne ou tout autre 
couvert végétal tout au long de l’année. Ce couvert végétal est maintenu coûte 

 
77 Sur ce sujet, voir les travaux de Konrad Schreiber de l’Institut d’Agriculture Durable. 
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que coûte et ne doit surtout pas faire l’objet d’un labourage, qui détruirait alors 
tout ce qui a été produit dans les sols. Au lieu de recourir aux méthodes 
conventionnelles classiques, avec lesquelles le sol est nu 150 jours par an, cette 
méthode permet de maximiser le nombre de jours pendant lesquels les 
organismes / bactéries entretiennent la vie des sols et contribuent au maintien 
de l’humus. Le blé est ensuite semé parmi ce couvert permanent afin de tirer 
profit de l’humification des sols. L’avantage est triple : le couvert permanent 
permet de maximiser la capture de CO2 et contribue donc positivement à la 
limitation de la lutte contre l’effet de serre ; le rapport carbone / azote des sols 
est tel qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des engrais azotés supplémentaires 
aux plantations, ce qui représente autant d’intrants en moins à acheter pour 
l’agriculteur et de rejets dans les cours d’eau ; la productivité des terres augmente 
du fait de la meilleure qualité de l’humus. En ne labourant plus ses terres, 
l’agriculteur cesse de détruire la biodiversité que les sols créent d’eux-mêmes 
par les mécanismes que nous avons cités. 
 

De manière ponctuelle ou lors de la transition vers ce système de couvert 
permanent, des intrants classiques peuvent être utilisés afin de corriger les 
dysfonctionnements de la vie bactérienne des sols (mauvaises herbes, etc.). 
 

Ces méthodes doivent encore faire l’objet d’expérimentations à grande échelle, 
sur le plus long terme et sur des types de culture variées (maraichage, arbres 
fruitiers, cultures céréalières, etc.). En première approche, il semble qu’elles 
puissent offrir des solutions satisfaisant les cinq critères que nous avons énoncés 
ci-dessus tout en permettant de dépasser le clivage bio-conventionnel.  
 

 

Reste que ni le modèle biologique, ni le modèle conventionnel ne 
résolvent le principal écueil de l’agriculture française depuis plusieurs 
décennies : la volonté de la faire vivre dans un système de libre-échange 
sans barrière, avec le seul prix de production comme arbitre des élégances. 
Il est impossible de maintenir une production qualitative au plan sanitaire, 
des prix bas et une souveraineté nationale dans un système ouvert aux 
quatre vents.   

 

Une agriculture écologique est compatible avec une économie de marché si 
un protectionnisme d’équilibre est mis en place 

Force est de le reconnaître, beaucoup d’écologistes portent un regard 

plutôt pertinent sur la question des excès du libre-échange et des conséquences 

de ce dernier en matière d’agriculture et d’écologie. On trouve ainsi dans 
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Fondations, le livret programmatique d’Urgence Ecologie pour les élections 

européennes de 2019, une critique en bonne et due forme du recours excessif 

aux Traités de libre-échange par l’Union européenne. Le parti Europe Ecologie 

Les Verts s’est quant à lui opposé très fermement à l’entrée en vigueur du 

CETA78, le qualifiant de « nuisible à l’environnement et au climat »79. L’écolo-
gauchisme a ce mérite de pointer du doigt les excès des traités de libre-
échange qui se sont multipliés ces dernières années ; mais, comme 
souvent chez les écologistes, cette critique pertinente tend à se diluer dans 
un discours démagogique au service de l’idéologie antihumaniste que 
nous avons décrite. 

Il est donc de notre devoir de nous réapproprier cette critique. Oser La 

France étant un mouvement gaulliste, elle a fait sienne une vision de l’économie 

colbertiste dans laquelle l’Etat protège les citoyens et régule les échanges de 

marchandises plutôt qu’il n’a vocation à disparaître pour laisser place au marché. 

L’économie de marché, oui ; la société de marché, non. L’application des recettes 

des technocrates libéraux n’a rien d’une fin en soi, surtout lorsqu’elle nuit aux 

Français sur le plan économique et écologique. En matière d’écologie en effet, 

la mise en œuvre de ces traités est néfaste à trois égards pour la France. 

Premièrement, les traités de libre-échange contribuent à faire entrer sur le 

marché français, le plus souvent avec des droits de douane minimes voire nuls, 

des produits qui n’ont pas été conçus avec le même niveau d’exigence sanitaire 

et écologique. Or, l’agriculture française est plus exigeante sur ces deux volets 

que l’écrasante majorité de ses homologues mondiales. Le magazine anglais 

The Economist a ainsi publié cette année son Food Sustainability Index80, dans 

lequel il réalise un classement de l’agriculture de 67 pays différents. Sont utilisées 

pour réaliser ce classement les trois variables suivantes : le gaspillage de l’eau 

 
78 Comprehensive Economic and Trade Agreement : Traité de libre-échange entre l’Union européenne et 
le Canada adopté en septembre 2017. 
79 Eelv.fr, Le gouvernement doit refuser ce traité climaticide, Septembre 2017 
80 The Economist, Food Sustainibility Index, 2019 
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et de la nourriture, la durabilité des méthodes agricoles et la gestion des 

problématiques nutritionnelles. Au regard de ces trois critères, la France 
arrive en tête du classement, notamment grâce à sa politique de lutte contre le 

gaspillage alimentaire. Dès lors, ouvrir le marché français à des pays dont les 

exploitations agricoles sont régies par des contraintes sanitaires et 

environnementales moindres ne peut qu’être mauvais pour les consommateurs 

et les producteurs français : le consommateur se retrouve à manger des produits 

potentiellement moins bons pour sa santé ; le producteur est concurrencé par 

des exploitations n’étant pas soumis aux mêmes règles et au même coût du 

travail. 

En la matière, l’entrée en vigueur du CETA offre de beaux enseignements. 

Au Canada, les éleveurs ont par exemple le droit de recourir à des farines 

animales alors que cela est catégoriquement interdit en Europe au nom du 

principe de non-cannibalisme81. Cela suscite deux inquiétudes chez les éleveurs 

français : la crainte d’un retour de crises sanitaires dont de nouvelles 

règlementations avaient fini par venir à bout, comme la vache folle par exemple ; 

une distorsion dans les procédés de fabrication qui rend les produits canadiens 

plus compétitifs que les produits français, du fait notamment de l’absence de 

droits de douane qu’occasionne le CETA. 

 Par ailleurs, et c’est là la deuxième conséquence écologique de la mise 

en œuvre des traités de libre-échange agricoles, cette concurrence déloyale 

conduit à la consommation sur le marché français de produits fabriqués à l’autre 

bout du monde. Prenons l’exemple du citron : dans un cadre national et régulé, 

les citrons produits en France, principalement en Côte-d’Azur et en Corse 

seraient rendus compétitifs par rapport au même produit en provenance 

d’Argentine grâce aux droits de douane imposés à ces derniers. Dans le contexte 

de libre-échange actuel, renforcé par la probable entrée en vigueur de l’accord 

de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne, le citron argentin n’est 

 
81 BFM TV, Crise agricole : le vrai-faux sur le CETA, Août 2019 



Le livret Vert d’Oser la France  

 92 

pas taxé et, du fait du plus faible coût du travail qui prévaut en Argentine, emporte 

la préférence de Français légitimement soucieux de préserver leur pouvoir 

d’achat. Au lieu de parcourir quelques dizaines de kilomètres pour parvenir à 

l’assiette du consommateur, le citron en question aura pris place à bord d’un 

cargo lourdement consommateur de kérosène tout au long des 11 000 km qui 

séparent l’Argentine de la France. La prolifération des traités de libre-échange 

offre de nombreux exemples similaires à celui-ci, qui intensifient des échanges 

de produits agricoles désastreux sur le plan écologique. 

 Il convient donc d’encadrer voire de renoncer à ces traités et de 
remettre au premier plan le droit de la France à contrôler ce qui entre et sort 
de son territoire, notamment par la réinstauration des droits de douane. Car 

ce n’est pas à grands coups d’injonctions moralisatrices proférées par des 

responsables politiques qui ne connaissent pas le quotidien des Français que 

l’on fera en sorte que ces derniers se remettent à consommer local. Les couches 

populaires françaises achètent les produits les moins chers que leur offre la 

mondialisation, et c’est bien légitime quand on sait à quel point cette dernière les 

lamine depuis plusieurs années ! La solution pour que les produits français 

retrouvent de leur compétitivité-prix dans les étalages ne viendra donc pas du 

bon-vouloir de consommateurs impuissants mais de pouvoirs publics qui auront 

repris leurs responsabilités. Aussi, nous préconisons les mesures suivantes. 

Proposition n°11. : application d’un principe de rééquilibrage aux frontières 
pour les produits importés de pays ne respectant pas les mêmes règles 
sociales ou sanitaires que nous. L’échange commercial se fait à armes égales, 

sinon il est biaisé. Nous plaidons donc pour la réinstauration de droits de 
douane sur tous les produits agricoles / denrées alimentaires importées 
hors de l’UE sur le marché français et faisant l’objet d’une concurrence 
déloyale préjudiciable aux agriculteurs français. Cette mesure permettra de 

rendre les produits français plus compétitifs que les produits étrangers aux yeux 

des consommateurs. De manière plus générale, les traités de libre-échange ne 
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devraient être conclus qu’avec des pays respectant les mêmes règles 

environnementales et sociales que la France. L'objectif de cette proposition n'est 

pas d'aller vers un protectionnisme défensif mais vers un protectionnisme 

d'équilibre permettant de substituer une concurrence juste et vraie à la 

concurrence imparfaite que génèrent les Traités de libre-échange (les marchés 

agricoles canadien et français ne sont par exemple pas soumis aux mêmes 

contraintes de coût). 

 

Proposition n°12. : faire jouer le levier de commande publique en faveur des 

agriculteurs et des éleveurs français en donnant la priorité dans les cantines 

publiques françaises (écoles, collèges, lycées, administrations, etc.) aux produits 

français plutôt qu’étrangers lorsque cela est possible. Cette mesure permettra de 

garnir le carnet de commande des exploitants agricoles français. Oser la France 

propose qu’on s’appuie pour ceci sur le paramètre des émissions de CO2 dans 
la commande publique en privilégiant le local, plutôt que le bio ou les labels de 

qualité.  

 Enfin, l’agriculture et l’élevage représentent, en France plus que dans 

aucun autre pays du monde, une identité, un terroir auquel chaque Français est 

légitimement heureux de se raccrocher. Or la multiplication des Traités de libre-

échange conjointement souhaités par la Commission européenne et par la 

majorité présidentielle va progressivement conduire à une érosion de ce 

formidable patrimoine gastronomique et culinaire, inscrit par l’UNESCO au 

patrimoine mondial de l’Humanité. Dans une question écrite au gouvernement 

datant de 2016, la Sénatrice Frédérique Espagnac formulait l’analyse suivante 

du CETA : « Les fromages français AOC / AOP risquent particulièrement d'être 

impactés. De même, sur les cinquante appellations laitières françaises, seules 

28 se retrouveront protégées par cet accord. Des appellations comme le fromage 

d'Ossau-Iraty produit dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le brocciu 

corse, les fromages de chèvre, le rocamadour, ne seraient pas protégés, 

permettant à n'importe quel industriel canadien d'utiliser les noms de ces 
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appellations pour faire des imitations. Plusieurs producteurs d'AOC/AOP 

s'inquiètent à juste titre des conséquences et des répercussions de cet accord 

sur leurs productions. »82 Face à ces accusations, les majorités présidentielles 

de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont expliqué que le CETA, plutôt 

que de déréguler la production de certaines spécialités françaises en les jetant 

impitoyablement dans le grand chaos du marché mondial, offrira la possibilité aux 

AOC français protégés par le CETA de pouvoir s’exporter et ainsi d’augmenter 

leurs débouchés. 

Cette réponse est dramatique car elle met en exergue l’incapacité du 
techno-écologisme à penser l’agriculture et l’écologie autrement que d’un 
point de vue mercantile. Pour elles, les produits agricoles sont comme des 
voitures ou des composants d’iPhone, ils s’achètent et se vendent sur le 
grand marché mondial au gré de l’offre et de la demande. Il s’agit d’une grave 

erreur car ces produits, le Sainte-Maure-de-Touraine, le Bleu d’Auvergne, la 

Rillette du Mans, le Cantal, le fromage de Barousse, le Morbier, le Saint-Emilion, 

le Sauterne ou encore le vin de Bourgogne, sont constitutifs de l’identité française 

et véhiculent en eux bien plus que le prix qu’ils affichent dans les rayons de 

supermarché. Les exploitants agricoles et viticoles qui les produisent doivent être 

coûte que coûte protégés d’une mise en concurrence abusive avec les 

producteurs d’autres pays. 

Proposition n° 13.  : exigeante avec les cahiers des charges, notamment 

agricoles, des signes de qualité en son sein, l’Europe ne doit pas laisser faire la 

concurrence déloyale en autorisant l’entrée de produits confusionnels. Nous 

souhaitons poser les bases d’un libre-échange équilibré et préserver l’équilibre 

économique des États membres de l’UE en définissant collectivement des 
régimes d’exception sectoriels, quitte à appliquer en miroir les conditions 

 
82 14ème législature, Accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, Question écrite n° 22073 
de Mme Frédérique Espagnac 



Le livret Vert d’Oser la France  

 95 

douanières escomptées par nos partenaires, comme le pratiquent les États-

Unis et la Chine. 

 Au-delà de toutes ces mesures, il conviendrait enfin de procéder à un 

grand inventaire des conséquences de la mise en œuvre des traités de libre-

échange et des politiques de dérégulation néolibérales sur l’agriculture française : 

CETA, abandon des quotas laitiers, libéralisation du marché du sucre ou encore 

accord de libre-échange Union européenne / Mercosur83 doivent faire l’objet 

d’une grande clarification afin d’y voir clair sur ce qu’ils ont apporté ou 

apporteront demain à la France, à ses consommateurs, à ses exploitants 

agricoles et à son identité gastronomique. Une fois ce grand inventaire réalisé, 

dont nous pressentons qu’il se révélera très largement négatif, peut-être sera-t-il 

temps de refaire droit à la politique de la chaise vide chère au général de Gaulle 

afin de faire valoir les intérêts agricoles de la France. 

 
  

 
83 Qui n’est pas encore entré en vigueur. 
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III. L’Ecologie, le territoire et les 
hommes : où vis-je, où vais-
je ? 

 

Oser La France souhaite œuvrer à un projet authentiquement 
écologique qui réalise la synthèse entre la protection de la nature et la 
préservation des modes de vie humains. Une écologie sans approche 
spatiale et humaine est une écologie théorique. 

C’est d’ailleurs sur ce point qu’a achoppé la fameuse « Energiewende » 

allemande, qui a servi de modèle à la transition française. Le plus gros fabricant 

national de turbines, Enercon, a annoncé début novembre 2019 la suppression 

de 3 000 emplois, soit près du quart de ses effectifs et son principal concurrent, 

Vestas, a pris le même chemin. La branche paie le prix de plaintes toujours plus 

nombreuses contre les projets éoliens. Les recours ont quasiment fait doubler le 

temps moyen de réalisation. Pour apaiser la contestation contre les nuisances 

des turbines, la grande coalition a adopté le principe minimum d’une distance de 

1 000 mètres entre les éoliennes et les zones habitées, avec possibilité, comme 

le fait déjà la Bavière, d’aller encore plus loin. 

Cet exemple d’échec démontre qu’on ne peut pas faire de politique 

écologique contre les hommes qui vivent dans les territoires. Cela suppose donc 

de réactiver la politique d’aménagement du territoire. 

 

A. La question écologique suppose de réfléchir au rôle de 
l’Etat, et donc d’établir une politique d’aménagement du 
territoire 
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1. Penser la France périphérique, et plus particulièrement la France rurale 
 

Depuis plusieurs décennies, les dynamiques démographiques traduisent 

le dépérissement du monde rural, qui représente à peine 20% de la population 

mais 4/5ème du territoire. Si beaucoup de spécialistes glosent sur l’inversion des 

courbes démographiques dans le monde rural depuis la fin des Trente Glorieuses 

– autrement dit la croissance de la population rurale depuis 1975, ils omettent de 

préciser que cette dynamique démographique rurale est essentiellement portée 

par les couronnes périurbaines, où les emplois sont très majoritairement tournés 

vers les villes84. Ainsi, les départements ruraux souffrent d’un déficit de médecins 

par habitant, que ne connaissent pas les départements les plus urbanisés. On 

citera en exemple l’Eure et l’Ain avec respectivement 167 et 186 médecins par 

centaine de milliers d’habitants, là où Paris et l’Hérault en ont respectivement 858 

et 44085 . De même, le rythme très élevé de fermeture des commerces de 

proximité dans les petites communes rurales a également été mis en évidence 

tout au long des travaux du géographe Christophe Guilluy86. Plus globalement, 

le PIB des territoires ruraux a régressé concomitamment à l’essor des territoires 

urbains. La région Île-de-France concentre ainsi à elle-seule 30% de la création 

de richesse nationale87. 

Si l’encouragement à la vie rurale constitue un axe d’une politique 
écologique crédible, force est de constater que la très grande majorité des 
politiques publiques menées en la matière depuis 40 ans n’ont pas servi 
cette cause. Au lieu de combattre et d’inverser ce phénomène, elles l’ont au 

contraire accompagné en accélérant la concentration de moyens (et notamment 

de logements) en zone urbaine, en renforçant le poids politique des métropoles 

via les grandes régions au détriment des communes et des départements (entrée 

 
84 Sénat, Le nouvel espace rural français, 13 octobre 2019 
85 Statista, Nombre de médecins pour 100.000 habitants en France en 2018, selon le département, 2018 
86 Christophe Guilluy, La France périphérique : Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, 
2014 
87 Préfecture régionale d’ïle-de-France 
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en vigueur de la loi NOTRe en 2015), et en appliquant une logique de comptable 

toujours défavorable aux petites unités sous-habitées. Ainsi, les fermetures de 

classes scolaires, de perceptions fiscales, de casernes ont été décidées en tuyau 

d’orgue dans chaque Ministère à Paris avec une concentration dans les mêmes 

territoires et les mêmes villes. Les difficultés grandissantes pour accéder aux 

services publics ou aux besoins de première nécessité ne sont pas une vue de 

l’esprit. On peut aussi citer l’inégalité numérique, les territoires ruraux ne 

bénéficiant pas de la même qualité de couverture internet que les aires 

métropolitaines, l’association de consommateurs UFC Que Choisir constatant 

une corrélation positive entre la taille de la commune et le débit internet moyen, 

« de 9,1 Mb/s en moyenne dans les villes de plus de 30 000 habitants à 5,2 Mb/s 

dans les villages de moins de 1 000 âmes »88. 

 L’Etat réfléchit sous l’angle budgétaire, et non pas de manière stratégique. 

L’exemple le plus frappant de ce type d’approche reste le rapport remis au 

Premier ministre le 15 février 2018 par Jean-Cyril Spinetta sur l’avenir du 

transport ferroviaire français. Ce rapport, censé traiter exclusivement des 

problématiques de restructuration de la Société Nationale des Chemins de fers 

Français, est en réalité le résultat des tendances plus globales que sont les 

dynamiques de métropolisation et de désertification rurale. Il met ainsi en 

exergue le coût des « petites lignes », qu’il estime à 1,7 milliards d’euros par an 

pour 2% des voyageurs, raison pour laquelle il est proposé de « confier à SNCF 

Réseau la réalisation d’un état des lieux de la partie la moins utilisée du réseau 

présentant l’état de l’infrastructure, le besoin de rénovation et le bilan socio-

économique des investissements » 89 . Derrière cette formulation policée et 

technocratique, il faut en réalité comprendre que le gouvernement, comme à son 

habitude, avance masqué et a l’intention de supprimer toutes les petites lignes 

rurales qu’il ne juge pas suffisamment rentables, afin de « favoriser le 

 
88 Quechoisir.org, Débit Internet, on est loin du compte, le 21 mars 2019 
89 Jean-Cyril Spinetta, L’Avenir du transport ferroviaire, 15 février 2018 
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développement des trafics TGV » et donc d’entretenir la dynamique de 

métropolisation. 

2. La révolte des campagnes 
 

Ce triste constat ayant été dressé, quelles orientations convient-il de 

donner à notre ambition écologique en matière d’aménagement du territoire ? 

Au-delà des questions du mix énergétique, il convient plus globalement de se 

pencher sur l’impact physique qu’a eu l’écologisme en France. Cet aspect, qui 

n’est pas quantifiable, est au moins aussi important que le volet budgétaire / 

économique.  

L’écologisme citadin entend en effet disposer à sa guise des espaces 
ruraux pour y implanter les énergies de demain. En d’autres termes, 
l’espace de vie du citoyen rural est dédié à recevoir des installations de 
production d’énergie verte et les protestations locales sont vues comme la 
résistance d’égoïstes qui refuseraient le monde moderne. La France 

Insoumise qui épouse la majorité des thèses de l’écolo-gauchisme à défaut d’en 

être l’incarnation la plus chimiquement pure, propose ainsi dans sa stratégie 

énergétique un mix 100% renouvelable90 . On notera au passage, en guise 

d’illustration de l’alliance entre l’écolo-gauchisme et le techno-écologisme, 

qu’Elisabeth Borne, nouveau Ministre de l’Ecologie, continue à invoquer ce type 

de scénario. Une telle politique énergétique impliquerait de trouver la disponibilité 

foncière pour construire l’équivalent des capacités de production des 58 

réacteurs nucléaires qui fournissent aujourd’hui à la France 72% de sa 

production d’électricité91. Les 384 TWh d’électricité produits à partir du nucléaire 

représentent l’équivalent d’environ 30 000 éoliennes92 ou de 427 000 hectares 

 
90 L’Avenir en Commun, 100% Energies Renouvelables, Les livrets de la France 
91 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/production-delectricite  
92 384 TWh correspond à 30 476 éoliennes avec un facteur de charge annuel de 2100 heures et une 
capacité installée par éolienne de 6 MW. 
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de panneaux photovoltaïques au sol93. La mise en œuvre de tels choix en matière 

de politique énergétique conduira donc inévitablement à installer des éoliennes 

dans des zones rurales, car ce n’est bien évidemment jamais dans les grandes 

métropoles que sont installées ces infrastructures, ou à préempter des zones 

naturelles ou agricoles pour couvrir 4 270 km² de panneaux photovoltaïques. Des 

grandes ambitions de centrales au sol solaires sur des zones naturelles 

commencent d’ailleurs à voir le jour dans le Sud de la France du fait de cette 

politique, comme par exemple Solarzac, gigantesque projet de 400 hectares sur 

les Causses du Larzac (zone classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco) dont 

une levée de boucliers au plan local aura fini par avoir raison94.  

La question des paysages doit interpeller l’attention des pouvoirs publics 

car elle est constitutive de l’identité de la France. Parce qu’Oser La France est 

un mouvement patriote, et donc attaché à la préservation de la culture française, 

nous souhaitons que soit mise en œuvre une politique de protection des causses 

du Larzac, des plaines de la Beauce ou encore du Pays de Caux. Le techno-

écologisme macroniste est incapable de concevoir l’importance de ces enjeux 

d’une part car il est post-national, ce qui signifie qu’il a fait le deuil d’une identité 

proprement française et donc des paysages qui l’incarnent, d’autre part parce 

qu’il semble incapable de réfléchir autrement qu’à grands coups d’objectifs 

chiffrés incompréhensibles et lointains. L’écolo-gauchisme, quant à lui, habite en 

ville et se trouve donc bien peu soucieux de défigurer des zones rurales dans 

lesquelles il ne met jamais les pieds. Tous ces exemples montrent très 

concrètement que l’écologisme a fait de la ruralité française le parent pauvre de 

son projet de société. Dès lors, il ne faut pas s’étonner des résistances observées, 

qui sont de plus en plus fortes.  

 
93 384 TWh correspond à 426 667 hectares de panneaux photovoltaïques si l’on considère un 
rendement moyen de 1350 heures en France et un ratio de 1,5 hectares consommé par MWc de 
photovoltaïque installé.  
94 FR3 Occitanie, Projet photovoltaïque sur le Larzac : vers une centrale « Solarzac » plus petite, plus 
écolo mais rentable, 24 octobre 2019 
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3. Le retour de la planification écologique 

Pour Oser la France, il est temps de renouer avec les territoires et 
donc d’organiser la politique écologique pour qu’elle ne soit ni une jungle, 
ni un empilement désordonné d’initiatives locales et territoriales. La 

suppression de la Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et 

à l’Attractivité Régionale (DATAR) en 2014 avait déjà marqué, d’une certaine 

manière, le renoncement définitif de l’Etat à son rôle d’entité planificatrice en 

matière d’aménagement du territoire et le triomphe d’une vision uniquement 

économique et financière en la matière. L’Etat n’a plus de vision en termes 

d’aménagement du territoire, juste une logique comptable qui est 

intrinsèquement, on l’a vu, a-écologique. La concentration de population dans les 

villes pose des problèmes de qualité de vie (taille du logement, temps passé dans 

les transports, pollution de l’air) et d’artificialisation urbaine et humaine.  

Proposition n°14.: créer un commissariat de la planification territoriale et 
énergétique qui aurait une triple mission de planification, de contractualisation 

et d’anticipation.  

1/ Il faut arrêter de parler de programmation – politique, volontariste et souvent 

irréaliste – et faire une véritable planification – scientifique mais aussi 

budgétaire, avec une vue d’ensemble des territoires, des enjeux, des objectifs et 

des énergies. 

2/ En aval objectifs nationaux, ce commissariat serait chargé de conclure des 
contrats d’objectifs et de moyens avec les collectivités territoriales pour 

éviter le doublonnage des moyens publics et le gaspillage, notamment au niveau 

du financement des études préalables.  

3/ Figurerait également parmi les missions de cette instance la détermination de 

l’impact du réchauffement climatique sur le territoire français. En fonction de 

différents scenarii d’augmentation de la température, il déterminerait le coût et 

les mesures à prendre pour les pouvoirs publics dans le cadre de l’adaptation 
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au réchauffement climatique (mouvements de population, inondation, 

infrastructures permettant de répondre à la multiplication des épisodes 

caniculaires, etc.).  

Ce Commissariat ne serait pertinent qu’à partir du moment où il 

remplacerait dans ses missions plusieurs acteurs préexistants dans le secteur 

des ENR, du nucléaire mais aussi de la concertation (ADEME, Ministère de 

l’Ecologie, Commission du débat public, etc.), en mutualisant les moyens, et en 

supprimant les redondances. Il serait en charge de programmer les 

investissements, de soutenir la constitution de véritables filières industrielles, de 

faire en sorte que les plans régionaux décidés par les autorités locales soient 

faits en cohérence avec les objectifs nationaux voulus par le parlement, 

d’assumer les choix politiques du gouvernement, de faire de la pédagogie vis-à-

vis des citoyens, de garantir et présenter l’information dans sa totalité, 

notamment sur les coûts et risques engendrés par les installations, et d’autoriser 

les procédures d’instructions des projets inscrits dans la stratégie de transition 

énergétique retenue. Il serait également en charge de la réflexion sur 

l’optimisation du déploiement des ENR par rapport aux caractéristiques 

géographiques, climatiques et topographiques ; de réfléchir au dimensionnement 

du réseau ; et à la stratégie de renouvellement du parc nucléaire. 

 Les choix de politique énergétique doivent ensuite se donner pour 

boussole de mettre la fameuse transition écologique au service du dynamisme 

des territoires.  

Sur l’énergie nucléaire, il est urgent de donner une meilleure visibilité à 

l’ensemble des entreprises impliquées par l’activité de production d’énergie, de 

recyclage, de recherche et de démantèlement.  

Proposition n°15. : établir une cartographie de l’avenir des sites nucléaires 
dans le cadre des programmes pluriannuels de l’énergie, donnant de la 

visibilité sur chaque réacteur, serait nécessaire : démantèlement, prolongation 
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ou construction d’unités plus modernes. En sus de ces informations par réacteur, 

la cartographie devra préciser l’avenir du site : sites destinés à un retour à 

l’herbe (démantèlement de tous les réacteurs, pas de reconstruction prévue) ou 

sites destinés à demeurer des actifs stratégiques pour accueillir d’éventuels 

futurs réacteurs. Oser la France ne défend pas forcément un « tout EPR » et 

recommande que soit étudiée la possibilité d’avoir recours à un mélange d’EPR 

et d’unités plus petites (les SMR, ou Small Modular Reactors). 

Concernant le photovoltaïque, il faut mieux en planifier le déploiement 

dans une logique d’aménagement du territoire. Les recettes tirées de ces 

panneaux peuvent être un complément bien utile pour faire face aux variabilités 

de l’activité agricole par exemple. 

Proposition n°16. : encourager les agriculteurs à se doter de panneaux 
photovoltaïques en créant un fonds spécifique capable de descendre sur de 
petits investissements car le réseau bancaire, et même la Banque Publique 

d’Investissement, sont trop frileux sur ce segment par rapport à leur capacité à 

financer des grandes centrales au sol. Cette préconisation s’inscrit dans le 

prolongement de la proposition n°17, dont l’objectif est de faire bénéficier aux 

agriculteurs des avantages d’une autre filière, celle du biogaz. 

Les projets éoliens, quant à eux, suscitent toujours énormément de 

remarques lors des enquêtes publiques. En faisant la promotion de l’énergie 

éolienne, les écologistes ont œuvré à la défiguration de bons nombres de 

paysages français, y compris de sites classés. Dans chacune des régions que 

sont les Hauts-de-France, le Grand-Est, le Centre-Val-de-Loire, la Bretagne ou 

l’Occitanie, on compte des capacités éoliennes installées entre 1 et 4 GW95. Cela 

correspond à des milliers d’hectares dans lesquels les riverains sont privés de la 

beauté des paysages qui les entourent. L’édification de ces mâts en acier se fait 

 
95 RTE, Bilan électrique, 2018 
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d’ailleurs le plus souvent en ignorant la colère populaire qui se manifeste au cours 

des réunions publiques ou par des recours contre les permis de construire. 

Oser la France considère qu’aucune politique écologique n’est durable si 

elle se heurte à la Nature elle-même : comment convaincre que de gigantesques 

pylônes de métal plantés dans du béton vont protéger la planète ? Comment 

accepter que des espèces protégées d’oiseaux puissent être victimes des pales ? 

Ou que des sites éoliens soient construits en bordure de parcs naturels ? 

D’une certaine manière, ce choix d’aménagement revient à banaliser la 

laideur urbaine alors que cette dernière en était globalement épargnée jusqu’à 

maintenant ; fort logiquement, les communes concernées réprouvent cette 

politique. Encore une fois, la mise en œuvre de mesures imaginées par des 

citadins s’avère totalement néfaste pour ceux qui les subissent à la campagne. 

Par conséquent, il est nécessaire que de tels projets d’implantation 

bénéficient d’une planification nationale mais aussi d’un certain degré 
d’acceptabilité politique (consensus des élus) et surtout social. Nulle 

commune ne devrait se voir imposer un tel équipement sans son accord express. 

Sur l’éolien terrestre et maritime posé, qui fait face à une véritable fronde du fait 

de l’atteinte portée aux paysages ou au fond des mers, il nous apparaît préférable 

de déclarer un moratoire pour les projets où aucun consensus local n’est 

constaté. Seul l’éolien flottant, plus loin des côtes, échapperait à ce moratoire.  

Proposition n°17. : déclarer un moratoire sur le développement de l‘éolien 
maritime posé et éolien terrestre lorsque les projets ne font pas l’objet d’un 
consensus politique local. Donner la possibilité aux plans locaux d’urbanisme 

(PLU) d’être opposables aux projets de développement portés par le secteur 

privé. 

A l’opposé de l’éolien maritime / terrestre, le biogaz est une filière capable 

d’impliquer judicieusement cette dernière dans la transition énergétique. 
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Nous l’avons évoqué précédemment, les énergies fossiles présentent un 

triple inconvénient : la finitude de la ressource, de fortes émissions de gaz à effet 

de serre et la dégradation de la balance commerciale française, pétrole et gaz 

étant en totalité importés. Or les Français ont des ressources importantes pour 

produire du gaz : les déchets agricoles, agro-alimentaires et ceux de stations 

d’épuration. Injectés dans des méthaniseurs (silos de stockage où la matière est 

maintenue en milieu anaérobie), ils sont digérés par des bactéries pour produire 

du méthane, soit l’équivalent du gaz naturel extrait en Russie, en Algérie ou 

ailleurs. Le gaz issu de cette méthanisation est appelé biogaz. En reprenant les 

trois inconvénients du gaz naturel évoqués ci-dessus, on remarque que le biogaz 

permet de lever chacun d’eux : 

- Il est renouvelable : à partir du moment où les déchets méthanisables sont 

produits continuellement par l’exploitation agricole, l’industrie agro-

alimentaire, etc. le problème de la finitude de la ressource disparaît ; 

- Son bilan est dix fois meilleur que celui du gaz fossile. En effet, si ce gaz 

produit autant de CO2 que le gaz naturel lorsqu’il est brulé, il présente 

deux avantages majeurs : il est produit à partir de végétaux qui ont, dans 

leur cycle de croissance, capturé du CO2 de l’atmosphère ; en 

consommant des déchets ayant initialement vocation à pourrir à l’air libre 

(fumier, compost, etc.), il évite que du méthane, gaz à effet de serre 20 

fois plus puissant que le CO2, produit par ladite fermentation s’échappe 

dans l’atmosphère. Le bilan carbone du biogaz se situe entre 20 et 30 

grammes de CO2 émis par kWh, là où celui du gaz fossile est de 243 

grammes 96 . Il est donc du même ordre que le contenu carbone de 

l’électricité nucléaire ou renouvelable. 

- Il ne pèse pas sur la balance commerciale puisqu’il n’est pas importé. 

 
96 ADEME, La France en indépendante en gaz en 2050, un mix de gaz 100% renouvelable en 2050 ? 
Janvier 2018 
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Pour des agriculteurs de plus en plus soumis à la précarité, il offre un 

complément de revenu du fait de l’exploitation du gisement de déchets agricoles. 

Notons au passage qu’il n’est pas question de méthaniser les cultures vivrières 

en elles-mêmes mais uniquement les déchets agricoles générés par celles-ci. 

Certaines cultures intermédiaires, effectuées pour régénérer le sol entre les 

cultures principales, peuvent par contre être de bons produits à méthaniser (on 

parle de CIVE : Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique). Par ailleurs, 

une fois le méthane produit, il reste dans le méthaniseur un reliquat appelé 

digestat qui s’avère être un très bon engrais, riche en azote et fortement 

minéralisé, que le paysan peut utiliser comme intrant pour ses champs. Cet 

engrais naturel et gratuit peut représenter pour le paysan jusqu’à plus de 80% 

des besoins en engrais de son exploitation agricole. C’est autant d’engrais 

chimiques en moins à acheter pour lui ! 

Il est important de remarquer que le biogaz se trouve parfaitement 

complémentaire de la production d’électricité d’origine nucléaire : l’appel de 

puissance du parc de bâtiments français étant thermosensible (i.e. il y a un 

facteur 3 au moins entre la puissance nécessaire en été et celle qui doit pouvoir 

être délivrée au pire moment de l’hiver), le biogaz est une énergie pilotable qui 

peut être injecté lors des pointes de consommations hivernales, en complément 

du bandeau de puissance nucléaire (de l’ordre de 100 GW de capacité installée). 

Aussi, remplacer le gaz naturel par du gaz renouvelable / biogaz permettrait 

d’effectuer une transition écologique tout en gardant un mode de fonctionnement 

strictement identique à celui qui existe, utilisant les mêmes infrastructures de 

transport et de distribution de gaz naturel en place. 

Concernant les gisements disponibles pour produire du gaz renouvelable 

en France, une étude commanditée par l’ADEME montre qu’une bonne 

exploitation des gisements français de déchets permettrait de produire 40% des 

besoins de gaz naturel du pays en 2050. Pour atteindre cet objectif, il est 

nécessaire que les modalités de production de biogaz se diversifient (production 
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d’hydrogène et de gaz de synthèse à partir de l’électricité excédentaire en été, 

production de méthane à partir de pyrogazéification de biomasse, ou à partir de 

culture d’algues)97. 

Afin de pallier l’absence de consensus local qui prévaut parfois pour des 

projets de production de biogaz générant des nuisances pour les riverains 

(odeurs notamment), Oser La France préconise que la proposition n°17 
s’applique également au biogaz. Si la création d’une unité de production 

suscitait trop d’opposition (pétitions, réunions publiques houleuses, recours, etc.), 

elle serait alors abandonnée. 

Toutes les conditions sont donc réunies pour que la France déploie une 

politique ambitieuse de production de biogaz. La Loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte de M. Hollande, et à sa suite la Loi Energie-Climat de 

M. Macron ne donne comme objectif à cette filière que 10% de gaz renouvelable 

produit en 2030, là où ladite filière, 100% française, pourrait faire bien davantage. 

N’aurait-on donc pas confiance dans le monde agricole et dans la ruralité ? La 

dynamique de développement des méthaniseurs est pourtant très forte, elle 

répond à un besoin écologique, économique, national et il faut tout l’aveuglement 

d’un techno-écologisme hors-sol pour ne pas voir toutes les externalités positives 

de cette filière. 

Proposition n°18. : lancer un plan de développement massif du biogaz afin 

d’offrir un complément de revenu aux agriculteurs, d’impliquer les collectivités 

territoriales dans la transition énergétique et de réaliser une diminution des 

émissions de gaz à effet de serre françaises à moindre frais. Ces méthaniseurs 

devraient être complémentaires de l’activité agricole et ne pas dépasser une 

certaine taille, de manière à ne pas transformer les campagnes en usines 

énergétiques.  

 
97 ADEME, La France en indépendante en gaz en 2050, un mix de gaz 100% renouvelable en 2050 ? 
Janvier 2018 
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B. La mobilité : lorsque la fracture territoriale devient fracture 
sociale 

Penser la spatialisation de la transition écologique suppose également de 

réfléchir à la circulation sur le territoire. Un pan important de la question de 

l’aménagement du territoire touche à la mobilité. La clé de la redynamisation de 

la France dite périphérique réside en effet dans le fait de redonner à chacun la 

liberté de parcourir ces territoires, à l’heure où chacun des moyens de transport 

qui y sont couramment usités est rognée par l’écologisme (notamment la 

restriction des possibilités d’utilisation de la voiture). 

1. La mobilité, première des libertés des classes populaires 

Le mouvement des Gilets Jaunes, qui a fait descendre des centaines de 

milliers de Français dans la rue chaque week-end pendant plusieurs mois, est né 

de la volonté gouvernementale de mettre en œuvre des mesures contribuant 

indirectement à restreindre l’usage de l’automobile (hausse des taxes sur les 

carburants fin 2018 mais également abaissement de la vitesse maximale 

autorisée de 90 à 80 km/h sur une partie du réseau routier français six mois plus 

tôt). Cette immense jacquerie a révélé que les Français les plus précaires 

n’entendaient pas voir leur pouvoir d’achat sacrifié sur l’autel d’une transition 

énergétique mal construite.  

L’enjeu ici n’est pas seulement de résorber la fracture territoriale 
mais aussi de prendre en compte la fracture sociale que la transition 
écologique génère. Lorsque l’écologisme décide de porter à 110 km/h la vitesse 

maximale autorisée sur autoroute, perpétuant ainsi une tradition visant à faire de 

la voiture une victime expiatoire98, il rallonge les trajets des périurbains et des 

ruraux, et donc leur « prélève » un temps de vie disponible. Or, la voiture est, par 

définition, un espace de liberté, peut-être même l’un des derniers espaces de 

 
98 https://eelv.fr/bienvivre/ et Fondations, programme politique d’Urgence Ecologie pour les 
Européennes 2019  
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liberté pour beaucoup de Français. On comprend mieux la politique 

gouvernementale qui, après avoir réduit de 10 km/h la vitesse praticable sur une 

partie du réseau routier français et tenté d’augmenter la taxe carbone fin 2018, a 

commandé un rapport à M. Spinetta pour légitimer son souhait de fermer les 

petites lignes ferroviaires.  

Si l’on fait en sorte que les Français des zones périphériques, ceux qui 

n’ont pas les moyens de vivre en centre-ville des métropoles, ne puissent plus 

se déplacer en train, qu’ils doivent passer 15% de temps supplémentaire dans 

leur voiture ou payer plus cher pour parcourir la même distance, que leur reste-

t-il pour aller au travail, emmener leurs enfants à l’école, avoir une vie sociale et, 

plus globalement, vivre ? Comment peut-on alors prétendre défendre l’équilibre 

territorial – « Garantir l’équilibre, la solidarité et la dynamique entre territoires 

urbains et ruraux »99 faisait ainsi partie des objectifs affichés par Europe Ecologie 

Les Verts dans son dernier programme ? 

La transition écologique prônée par les écologistes choisit de sponsoriser 

des moyens de transport décarbonés qui coûtent forcément plus chers que les 

moyens carbonés, le delta correspondant au coût réel de l’impact carbone. Cette 

politique induit des taxes (cf. taxe carbone) mais aussi des normes de plus en 

plus contraignantes et engendre donc des surcoûts. Par exemple, lorsqu’elle 

affiche sa volonté de réduire les normes d’émissions automobiles (CO2, 

particules fines, NOX), elle accroît le prix des futurs véhicules et oblige au 

changement de voiture. 

Dès lors, pour une partie du pays qui n’a pas le bonheur d’avoir accès au 

métro, la transition écologique est synonyme d’une double-peine : primo, on lui 

interdit certaines pratiques ou on lui saccage ses espaces naturels, mais en plus 

on la condamne à rester sur place car il devient trop coûteux de bouger pour se 

divertir ou travailler. Le problème n’est plus seulement celui d’un territoire 

 
99 https://eelv.fr/bienvivre/ 
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(largement rural mais pas que) mais en réalité d’une partie de la population (les 

classes populaires). On crée deux catégories de territoires : des métropoles 

dynamiques, habitées par des riches, et le reste du pays, trappe à pauvreté dont 

on ne peut s’extirper ni économiquement, ni spatialement.  

Le véritable enjeu est donc bel et bien celui de la mobilité. En la matière, 

nous sommes convaincus qu’il faut maintenir toutes les modalités de transport 

afin que ces territoires retrouvent leur attractivité. Une politique d’aménagement 

du territoire écologique doit donc être assise sur deux jambes : la revitalisation 

du réseau ferroviaire français d’une part, y compris dans les zones rurales, la 

possibilité pour chaque Français d’utiliser sa voiture avec beaucoup moins de 

contraintes d’autre part. Cette approche doit se substituer au triptyque qui 
prévaut depuis 30 ans: survalorisation du vélo comme moyen de transport, 
anti-automobilisme et mort du service public dans les zones rurales. Ces 

trois thèmes traduisent encore une fois la prééminence des citadins sur les ruraux 

dans la conception des politiques d’aménagement du territoire. 

2. La bataille du rail 

Concernant le rail, Oser la France concède que les dynamiques 

territoriales qui animent la France de 2018 ne sont plus les mêmes que ce 

qu’elles étaient au moment de la construction de la plupart des lignes de chemin 

de fer françaises, c’est-à-dire au XIXème siècle. Il n’est donc pas aberrant que 

l’on envisage de mettre fin à un système qui fait voyager 2% des utilisateurs du 

train pour un coût annuel de 1,7 milliards d’euros. En d’autres termes, si, en tant 

que mouvement gaulliste, Oser La France ne peut que regretter la fin de l’Etat-

stratège, cela ne nous empêche pas de comprendre certains aspects du rapport 

Spinetta. 

Néanmoins, il aurait été souhaitable de proposer des solutions de 

substitution avant de se lancer dans la promotion médiatique d’un rapport qui 

actait encore un peu plus la dynamique de désertification rurale à l’œuvre en 

France. Cette brutalité politique n’est d’ailleurs pas étrangère à la naissance du 
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mouvement des Gilets Jaunes 9 mois après la publication du rapport Spinetta, 

en novembre 2018. Pour cette raison, nous proposons la mesure suivante. 

Proposition n°19. : prononcer un moratoire sur la fermeture des petites 
lignes ferroviaires rurales que préconise le rapport Spinetta. L’éventuelle 

fermeture de certaines de ces lignes n’interviendrait qu’une fois qu’aurait été 

actée conjointement par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, la 

SNCF et le Ministère des Transports une véritable feuille de route 

d’aménagement du territoire. Cette feuille de route ne serait pas seulement 

élaborée en prenant en compte des critères financiers mais selon une vision 

planificatrice de l’aménagement du territoire. 

En parallèle, il convient de réfléchir aux mécanismes de compensation 

financière pour les Français touchés par la disparition du rail. L’article L3261-3 

du Code du travail dispose que l’employeur doit prendre en charge à hauteur de 

50% les frais de transport des salariés lorsque ceux-ci concernent un 

abonnement pour des transports de service public. Ce dispositif bénéficie donc 

aujourd’hui exclusivement aux personnes ayant la possibilité d’utiliser des 

Transports Publics à proximité de chez eux, ce qui exclut toute personne n’ayant 

d’autre moyen que la voiture pour se rendre au travail. Or, cette situation 

concernera chaque année des zones géographiques de plus en plus 

conséquentes si les fermetures de petites lignes ferroviaires rurales se 

poursuivent, comme le préconise le rapport Spinetta. 

Proposition n°20. : afin d’encourager les Français à s’installer dans les zones 

rurales, nous recommandons d’inclure dans l’article L3261-3 du Code du 
Travail une obligation pour l’employeur – et non plus une possibilité 
comme c’est le cas actuellement – de rembourser 50% du prix du carburant 
utilisé pour se rendre au travail lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de 

locomotion possibles que la voiture. Ne seraient concernées par cette obligation 

que les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L 224-1 du 

code du travail (entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections 
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syndicales d’organisations représentatives). Avant de procéder à cette 

modification législative qui soulagerait les salariés mais aurait évidemment un 

impact sur les coûts des entreprises concernées, il conviendrait de procéder à 

une expérimentation triennale sur une zone géographique précise, avec un 

suivi par les services de l’Etat compétents pour mieux évaluer l’impact d’une telle 

proposition.  

3. Le véhicule électrique 

Sous Ségolène Royal, le véhicule électrique a beaucoup été poussé en 

avant, sans véritablement regarder les autres options sur la table. Or, théoriser 

un grand basculement massif en faisant un pari technologique est un risque : 

risque de ne pas coller à tous les usages, risque financier, risque de rater le 

coche technologique, risque de multiplier les infrastructures. L’accent mis sur le 

véhicule électrique a en partie procédé d’un lobbying efficace contre les voitures 

thermiques, alors qu’elles représentent 8% des émissions de CO2, mais sans 

prendre en compte l’impact économique pour les filières actuelles, ni les 

problèmes pratiques que pose le déploiement massif de l’électrique (par exemple 

un temps de charge très long, l’absence d’infrastructures suffisantes, ou encore 

le problème des batteries).   

Encadré : véhicule électrique, la Twizzy plutôt que la Tesla 

Les véhicules électriques sont souvent présentés, notamment par leurs 
fabricants, comme la solution permettant de baisser les émissions de CO2 à 
mobilité individuelle constante. Or, il convient de distinguer deux éléments : 
l’impact de la fabrication de ces véhicules, et celui de leur utilisation. 
 

Pour ce qui relève de leur utilisation, la réduction du CO2 n’est effective qu’en 
fonction du mix électrique dans un pays donné. Les pays fortement équipés en 
centrales à charbon, tels que l’Allemagne, ne permettent une baisse des 
émissions de CO2 par rapport à un véhicule thermique classique qu’au-delà du 
150 000ème kilomètre d’utilisation. 100  Pour ce qui est de la fabrication, les 
voitures électriques, pour proposer une autonomie kilométrique se rapprochant 
des véhicules à moteurs, nécessitent de très lourdes batteries. Pour compenser 
cette contrainte de poids, les constructeurs doivent donc alléger au maximum les 

 
100 Sciences et Avenir, Question de la semaine : les voitures électriques sont-elles aussi polluantes que 
celles à essence ?, Octobre 2018 
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autres composantes du véhicule. Ceci conduit à l’utilisation d’alliages spéciaux, 
réalisés à partir de minerais rares, donc difficiles à produire, coûteux en énergie, 
mais également difficile à recycler : le cycle de construction d’un véhicule 
électrique est donc, lui, beaucoup plus polluant. 
 

Dès lors, si les voitures électriques ont un rôle à jouer dans la transition 
énergétique, ce sera plus sur le modèle « Twizzy » proposé par Renault, prévu 
pour des déplacements urbains et courts dans un véhicule léger, que sur celui 
de Tesla, qui consiste à vouloir obtenir le même niveau de performance que celui 
des véhicules à moteurs à tous égards. L’enjeux crucial du point de vue des 
automobiles reste le poids, raison pour laquelle l’ingénieur Nicolas Meilhan 
propose une vignette annuelle basée sur le poids 101 . Cela permettrait, 
notamment, de « réduire à néant le déficit commercial avec l’Allemagne qui 
oscille entre 5 et 8 milliards d’euros par an et de devenir les champions du monde 
de la voiture à 500 kg ». 

 

Voilà pourquoi Oser la France propose de penser différemment les filières 

de transport. Premièrement, on ne peut pas imposer aux constructeurs 

automobiles des basculements brutaux sans prendre en compte les impératifs 

commerciaux et économiques qui sont les leurs. L’Europe a fixé une norme de 

59 grammes de CO2 par kilomètre, soit la moitié du niveau actuel, en 2030 ce 

qui impose aux constructeurs de renouveler 100% de leur catalogue. La chute 

des ventes de diesel menace pas moins de 15 000 emplois et une cinquantaine 

d’entreprises en France.  

Deuxièmement, il faut être cohérent en se donnant les moyens d’atteindre 

les resultats escomptés. 

Proposition n°21. : en matière de véhicule électrique, le système du bonus / 
malus doit être revu et amplifié si la France veut être au rendez-vous des 

objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée, mais en discriminant les aides pour les 
cibler sur les modèles électriques de type Twizzy (déplacements urbains 

courts). L’enveloppe globale est aujourd’hui de 400 millions d’euros, alors que le 

nombre de ventes devrait doubler en 2020. Le bonus écologique devrait être 

élargi à l’hybride rechargeable et le montant budgétaire alloué devrait suivre 

 
101 France Stratégie, Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures ?, Juin 2019 
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une pente proportionnelle aux projections de ventes des véhicules électriques. 

Pendant une durée au minimum de 5 ans, le marché des flottes (60% des ventes) 

devrait également rester éligible à ce bonus.  

En matière de fiscalité des transports, nous préconisons d’utiliser la 

transition écologique pour redonner du pouvoir d’achat aux Français qui utilisent 

quotidiennement leur voiture, en favorisant le recours à l’électrique.  

Proposition n° 22.  : suppression progressive de l’ancienne CSPE 

(contribution au service public de l’électricité), intégrée à la TIFCE (Taxe 

Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité), dans les mêmes 
proportions que l’augmentation des taxes sur les hydrocarbures 

(notamment la TICPE ou taxe carbone) observée depuis 2014. Un tel choix ne 

serait que justice, la taxe carbone ayant alourdi le coût des transports fossiles 

sans que cette CSPE ne soit supprimée. Il s’agirait de redonner plusieurs 

milliards d’euros par an de pouvoir d’achat aux ménages, en encourageant le 

recours à l’électricité décarbonée par ailleurs et donc au véhicule électrique. 

4. Les autres technologies 

L’Etat doit devenir une locomotive de la transition énergétique en 

choisissant les axes d’amélioration pour lui-même, pour ses services, quitte à se 

tromper, mais sans imposer ses choix à toute l’économie. Evitons le syndrome 

« Minitel » qui vit la France développer sa propre technologie en pensant qu’elle 

concurrencerait internet.  

Les flottes publiques sont une excellente rampe de décollage pour lancer 

des industries naissantes comme l’hydrogène ou le biogaz par exemple. 

Comme nous l’avons écrit à propos de la planification écologique, nous 

avons besoin de structurer une filière nationale de biogaz, énergie essentielle de 

la transition énergétique, en obligeant la conversion de certaines flottes captives 

(taxis, poids-lourds, ambulances, véhicules de l’administration) pour créer un 

marché et une demande capable de tirer tous les atouts de cette filière.  
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Le BioGNV, version renouvelable du GNV, puisqu’il est obtenu à partir de 

la méthanisation des déchets organiques, présente de nombreux avantages : 

très faibles émissions de particules fines ; bilan carbone proche de la neutralité 

puisque le CO2 rejeté par la combustion équivaut au CO2 absorbé par les 

végétaux méthanisés ; enfin, une autonomie importante puisqu’un plein de 

BioGNV représente environ 500 kilomètres à parcourir en voiture. Cette grande 

ambition pourra être financièrement soutenue par les fonds rendus disponibles 

par la baisse des subventions aux installations de production d’électricité à partir 

d’énergies renouvelables (voir proposition n°2). Par ailleurs, l’accélération du 

déploiement des véhicules publics au GNV / BioGNV permettra de mailler le 

territoire de stations d’approvisionnement pour ce type de carburants, ce qui ne 

pourra qu’encourager les industriels à se lancer dans la production de ces 

véhicules, à moindre coût grâce aux économies d’échelle. A terme, la filière 

pourrait s’extraire du marché captif : l’objectif est d’offrir aux Français des zones 

rurales un moyen de locomotion abordable financièrement, qui permette de 

parcourir de longues distances et faiblement émetteur de gaz à effet de serre. 

Proposition n° 23.  : accélérer le déploiement des véhicules au GNV en 

profitant de l’augmentation massive de la quantité de biogaz injectée sur le 

réseau (voir proposition n°18). 

Si l’ambition du gouvernement est globalement à saluer concernant le 

déploiement des filières biogaz et BioGNV sur le territoire français, il n’en est pas 

de même pour l’hydrogène, qui reste une filière balbutiante. Comme le rappelle 

le document de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, « l’hydrogène produit 

par électrolyse d’électricité décarbonée est à long terme une solution structurante 

de décarbonation », notamment pour le secteur automobile, même si la question 

des coûts rend pour l’instant la marche très haute à franchir (les coûts de 

production devraient être divisés par 10 pour rendre la substitution faisable). Le 

dispositif de suramortissement prévu par le gouvernement pour cette filière est 

notable mais l’accélération du déploiement du réseau de stations de recharge 
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des véhicules roulant à l’hydrogène est beaucoup trop timoré. Comme il ne sera 

pas possible ni rentable de multiplier les stations, Oser la France considère que 

l’hydrogène devrait prioritairement faire l’objet d’expérimentations dans le 

domaine des poids-lourds ou certains transports longue distance de voyageur, 

pour lesquelles les itinéraires sont davantage balisés. S’agissant du véhicule 

léger, outre le problème de la couverture en station de recharge, Oser la France 

considère qu’un problème sécuritaire pourrait naître. En effet, les risques en cas 

d’explosion sont extrêmement importants, avec un effet de souffle bien supérieur 

à celui d’un véhicule thermique.  

Proposition n° 24. : créer une filière expérimentale « poids-lourds » à 
hydrogène et concurremment inciter le secteur à proposer des cars à 

hydrogène. L’accompagnement public à la filière hydrogène devrait faire l’objet 

d’un débat au parlement, et rentrer dans le plafond budgétaire fixé par celui-
ci pour éviter les dérives observées sur le photovoltaïque avant 2008 ou 
l’éolien avant 2017.  

Le développement du triptyque biogaz – BioGNV – hydrogène permettra, 

à long terme, de substituer à des carburants fortement émetteurs de CO2 (diesel 

et essence) d’autres carburants décarbonés et économiquement compétitifs. 

Cette politique permet de satisfaire le double impératif de décarbonation des 

usages énergétiques des Français et de préservation des possibilités de la vie 

rurale. 

Proposition n°25. : développer, dans le champ des transports individuels, une 

politique segmentée par types d’usages en réfutant le mono-technologique 

comme le « tout- électrique ». L’Etat pourrait jouer un rôle de « pilote », voire de 

locomotive, en généralisant dans son propre parc et dans les flottes 
captives le non-recours au fossile. La politique de transport consisterait alors 

à valoriser : pour les véhicules légers, le recours à l’électricité et aux 

biocarburants ; pour les flottes captives, le gaz naturel de ville et le biogaz ; pour 

les véhicules lourds, le gaz naturel liquéfié et l’hydrogène. 



Le livret Vert d’Oser la France  

 117 

Ce type de mesure aura pour premier effet de redynamiser la ruralité. En 

effet, à l’heure où le gouvernement recommande la fermeture des petites lignes 

ferroviaires rurales pour des raisons budgétaires, diminue la vitesse praticable 

sur une partie du réseau routier français ou taxe très lourdement les 

hydrocarbures, offrir de nouveaux moyens de mobilité au monde rural est une 

mesure cruciale pour protéger ces territoires qui n’auront pas été épargnés par 

l’écologisme depuis plus de 30 ans. 

 

C. Le logement : la question sociale 
 

En termes de logement, nous pouvons agir pour améliorer le pouvoir 

d’achat et remplir des objectifs d’économies d’énergie. L’Etat est complètement 

contradictoire sur cette politique : tout en affichant l’objectif de 500 000 logements 

rénovés, l’ANAH a choisi de plafonner les aides de son programme « Habiter 

mieux », et notamment les aides pour se doter de pompes à chaleur, car ses 

moyens étaient insuffisants pour suivre la demande.  

Aujourd’hui, le vaisseau amiral de la rénovation énergétique est le 

dispositif des certificats d’économie d’énergie, c’est-à-dire des actions financées 

par des « obligés » (fournisseurs ou distributeurs d’énergie). Ces obligés 

répercutent cependant le coût de ces actions sur les factures présentées aux 

citoyens, ce qui fait qu’il s’agit d’un quasi-impôt représentant 2 à 3 milliards 

d’euros par an, qui alourdit notamment le prix à la pompe et la facture d’électricité. 

Cette politique est encadrée par l’Etat mais fonctionne sur la base d’un quasi-

marché, entre d’un côté des organismes qui achètent des certificats et de l’autre 

des organismes qui mettent en œuvre effectivement des actions pour 

économiser de l’énergie. Somme toute assez opaque, et pas toujours efficace, 

le système des CEE pèche notamment sur un point : le Parlement ne vote ni 

l’assiette, ni le taux, ni le volume de ce quasi-impôt qui impacte pourtant le 

pouvoir d’achat des ménages, et qui est assez peu social : tout le monde le paye, 
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mais les éligibles aux actions financées par les CEE sont par définition plutôt des 

propriétaires. 

De plus, les spécialistes du secteur critiquent les effets d’aubaine, les 

fausses déclarations, voire le blanchiment d’argent que Tracfin a mis en lumière 

en 2017. L’efficacité précise des C.E.E reste sujette à caution.  

Proposition n°26. : faire voter par le Parlement le plafond maximal du volume 
de certificats d’économie d’énergie émis, au lieu du système actuel où le seul 

Ministre décide d’un volume d’engagements qui déclenche une contribution 

quasi-obligatoire de la part des obligés.  

L’habitat représente une part importante de la consommation de fossile 

(chauffage). Nous devons engager un plan ciblé sur les centre-villes anciens 

avec trois axes de développement. 

1. Massifier le diagnostic énergétique. 

Proposition n°27. : pour que la confiance dans le diagnostic puisque s’installer 

au-dessus d’éventuels intérêts marchands, la sphère publique pourrait s’en 
charger au travers d’un réseau – gratuit – de diagnostiqueurs énergétiques, 

relevant du Ministère des Finances, qui pourrait être délégué à un acteur public 

ou parapublic comme La Poste. Cela permettrait de coupler les mécanismes 

d’incitation fiscale avec un système crédible et neutre de diagnostic des 

économies d’énergie de manière à simplifier le choix des citoyens et alléger le 

contrôle fiscal en la matière. L’idée est que soit également adossé un mécanisme 

de financement simple, lisible et sûr pour le citoyen qui « saute le pas » et que 

les travaux effectués sur la base du diagnostic puissent bénéficier d’un coup de 

pouce fiscal, sans que le contrôle des impôts soit redondant sur la pertinence 

des travaux engagés, puisque ces derniers auront été certifiés par l’Etat lui-

même.  

2. Concentrer les aides sur la rénovation énergétique des logements 

chauffés au fossile, avec une prime à la casse des vieilles chaudières. 
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Proposition n°28. : réaffecter les soutiens publics aujourd’hui mobilisés sur les 

énergies vertes électriques, et que nous proposons de remettre partiellement en 

cause (cf. proposition n°2), à une aide directe de changement de moyen de 
chauffage. Les 5 milliards tirés de la taxe carbone ne serviraient donc 

progressivement plus à équilibrer les comptes des producteurs électriques mais 

permettraient de réduire les émissions de CO2 des particuliers possédant des 

chaudières au fioul, tout en améliorant la résilience du système énergétique 

français en leur permettant de choisir la solution la plus adaptée à leur cas 

particulier parmi un portefeuille de solutions : 

- Prendre une chaudière gaz, en encourageant simultanément la production de 

biogaz (offres déjà existantes de chaudières à un euro totalement financées par 

Engie) ; 

- Refaire son isolation avec des matériaux bios et des ouvriers locaux ; 

- Prendre une chaudière au bois dans les régions productrices de bois de 

chauffage, afin de favoriser les circuits courts ; 

- Favoriser la géothermie via le renforcement du fond chaleur, et privilégier les 

aides du fonds chaleur aux projets de géothermie lorsque cette énergie locale 

est présente pour la production de chaleur et de froid à l’échelle d’un réseau de 

chaleur, d’un éco-quartier ou d’un bâtiment (c’est déjà le cas en Ile de France). 

Maintenir un soutien à la géothermie pour la production d’électricité en France 

métropolitaine qui offre également l’opportunité de développer une production de 

Lithium (extrait des eaux géothermales) en France et contribuer aux objectifs de 

mobilité électrique. 

Le CITE serait maintenu sous forme de crédit d’impôt pour les ménages soumis 

à l’impôt sur le revenu, mais transformé en prime pour les ménages les plus 

modestes. 

 

3. Mettre en place un outil de financement privé dédié. 
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Proposition n°29. : constituer un consortium bancaire, sous la houlette de 
la Caisse des dépôts, qui réaliserait des prêts hypothécaires, défalqués de 

toutes les aides éligibles possibles. Au moment de la cession du logement ou 

d’une succession, le prêt serait remboursé directement sur le prix de vente. 

 

D. L’environnement : un cadre de vie à la mesure de l’Homme 
 

« La Beauté sauvera le monde », écrivait Dostoïevki. Si les goûts et les 

couleurs sont propres à chacun, le Beau est universel et doit être recherché dans 

nos sociétés modernes, en premier lieu dans l’environnement, c’est-à-dire le 

cadre de vie de chacun. Le cadre de vie est le seul bien de ceux qui n’ont rien et 

il est du devoir des pouvoirs publics de le parfaire. Il se décline principalement 

sous deux aspects de la vie quotidienne : l’architecture et les espaces publics. 

Concernant l’architecture, il n’est naturellement pas souhaitable de 

contraindre la créativité des architectes. En revanche, il est possible que les 

pouvoirs publics, qui attribuent les permis de construire, mettent en place une 

politique d’urbanisme privilégiant une architecture fondée sur trois impératifs : 

une architecture à la mesure de l’Homme (qui respecte les proportions 

universelles de l’être humain), une architecture à la recherche du Beau, et une 

architecture qui, sans être figée dans un style, prend en compte les évolutions 

des styles, notamment régionaux, qui l’ont précédée. Les bâtiments publics, dont 

les collectivités sont les maîtres d’œuvre, pourraient intégrer ces impératifs. 

Concernant les espaces publics, ils souffrent de deux maux : le 

vandalisme, au coût annuel estimé à 5,2 milliards d’euros102, et le désintérêt des 

pouvoirs publics. Combien d’espaces SNCF ou de lieux publics empruntés 

chaque jour en transit ou en sédentaire, par des millions de Français, sont 

 
102 Le prix du vandalisme en France, Capital, 14 février 2017 
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aujourd’hui en déshérence ? Il appartient ainsi aux pouvoirs publics de lancer 

une grande politique d’embellissement des espaces publics. 

Proposition n°30 : favoriser le déploiement dans les villes d’initiatives 

d’embellissement et de végétalisation des espaces publics.  

Par ailleurs, le triomphe progressif de la ville sur la campagne occasionne 

une inculture grandissante des citadins vis-à-vis du fait naturel. A titre d’exemple, 

qui n’a jamais entendu ces histoires d’écoliers dessinant un rectangle, forme du 

poisson pané servi à la cantine, lorsqu’on leur demande de représenter ce qu’ils 

pensent être un poisson ? Si l’écologie est, comme nous l’avons répété, la 

possibilité de faire cohabiter l’homme avec la nature, alors il est impératif de se 

pencher sur ce processus de déculturation. 

Proposition n°31 : afin de remédier à l’inculture urbaine en matière de 

connaissance de la faune et de la flore la plus élémentaire, favoriser le 

déploiement de parcs boisés dans les villes, ainsi que d’initiatives d’agriculture 
urbaine (ou jardins familiaux). Laissées à la main des municipalités, ces 

mesures permettront de redonner aux citadins le contact avec la nature.  
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IV. Conclusion : l’écologie 
humaniste doit protéger… 
l’Homme 

 

Ce Livret Vert a pour vocation de concilier liberté individuelle et écologie, 

en se donnant une obligation de résultat et non de moyens.  

Au travers des différents axes de la politique de protection de 

l’environnement, se dessine un fil rouge : le relativisme sur la place de l’Homme 

dans la société. Nous sommes en réalité passés d’un excès à un autre : des 

débuts de l’ère industrielle jusqu’aux Trente Glorieuses, l’Homme a été pris d’une 

forme de délire démiurgique en modelant des sociétés sans réfléchir au 

patrimoine naturel, actant que sa volonté ne pouvait connaître de limites. 

Désormais conscient du mal qu’il a fait à son écosystème, le voici pris de doute 

et de panique, bousculé par tous ceux qui ne critiquent pas les excès mais le 

modèle lui-même. Après l’avènement de l’Homme-Dieu, voici sa chute et les plus 

excessifs théorisent déjà sa subjugation, sa soumission, sa disparition : 

l’Homme-esclave.  

Soumis à l’injonction de se plier à l’intérêt général de la planète, l’homme 

voit son écosystème menacé par les grandes politiques d’implantation d’énergies 

renouvelables qui bouleversent son écosystème, sans que les risques sanitaires 

soient appréhendés en amont avec la même force que pour les autres 

mammifères. Sous couvert de protéger sa santé, un grand nombre de produits 

sont interdits pour son alimentation, mais en creusant on s’aperçoit que 

l’ouverture commerciale fait que cette protection sanitaire est nulle : la France ne 

produit plus d’OGM ou ne traite plus avec divers produits phytosanitaires ses 

cultures, mais elle en importe. En invoquant le concept de sensibilité animale, les 

plus activistes voudraient abolir la différence entre l’Homme et l’animal.  
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Certaines interdictions revendiquées, comme celles de la chasse ou de la 

corrida, poursuivent d’ailleurs sans le savoir un objectif de basculement 

anthropologique : il y a une volonté d’aseptiser la société, et notamment d’en 

éliminer la violence, en imaginant une Nature fantasmée sans prédateur et sans 

proie. Cette ambition constitue un leurre car cette violence finira toujours par 

s’exprimer différemment et ailleurs. Plus on intime à l’Homme de fraterniser avec 

la Nature, de renoncer à des mécanismes immémoriaux de régulation, à 

neutraliser la part animale qui est en lui, plus la civilisation régresse et les actes 

de barbarie entre hommes se multiplient103.  

L’erreur de l’Ecologisme est de vouloir réparer les fautes du passé en 

infantilisant l’Homme, c’est-à-dire en lui enlevant son libre-arbitre au profit de 

sachants ou de prophètes, ce qui est incompatible avec un stade accompli de 

civilisation démocratique où la liberté est sacrée. Dans les territoires, la liberté de 

l’Homme est déniée : on cherche à la rééduquer, à limiter sa liberté, voire à le 

faire disparaître, car l’Homme est un nuisible. Dans les villes, la liberté de 

l’Homme est encadrée : on lui intime par la peur comment consommer, comment 

rouler, comment vivre. On sous-entend qu’une forme d’hara-kiri démographique 

serait finalement la moins mauvaise des solutions. Le problème n’est pas dans 

la liberté, il est dans la responsabilisation. 

Or, l’écologisme antihumaniste est assez ambivalent sur la notion de 

responsabilisation On ne cesse d’invoquer la responsabilité à l’égard des 

générations futures pour diminuer les émissions de CO2, mais lorsqu’on en vient 

à parler de PMA, les droits des enfants à naître sont balayés au profit de la 

volonté des parents. Ce qui est décrété dangereux pour le végétal – la 

manipulation génétique – est autorisé pour l’expérimentation croisée de cellules 

animales et humaines. Il y a quelque chose d’incohérent dans cette transition 

 
103 Comme l’explique le criminologue Alain Bauer dans L’histoire criminelle de la France , la situation 
s’est fortement améliorée pendant 4 siècles, de François Ier jusque dans les années 70, hors périodes de 
guerre, et un retournement s’est ensuite opéré au milieu des années 90 pour les violences physiques, 
dont on constate une progression quasi exponentielle.  
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écologique qui est réalisée sans l’Homme, parce qu’elle est idéologique et 

foncièrement antihumaniste, pour ne pas dire antihumaine. 

L’Homme avance à son rythme et le mythe schumpeterien d’une 

destruction-reconstruction écologique brutale permettant de sortir l’Homo 

Occidentalis de son confort, du jour au lendemain, en lui arrachant son mode de 

vie, est voué à l’échec. La solution est donc d’accélérer la progressivité de la 

transformation, mais en acceptant les rigidités mentales, économiques et 

sociales d’une civilisation qui empêchent du jour au lendemain de passer à la 

neutralité zéro carbone, ce qui suppose une trajectoire écologique réaliste. A coté 

de ce plan « d’attaque », la France doit prévoir un « plan de défense »: accepter 

le fait que si le GIEC a correctement analysé les données, des bouleversements 

climatiques auront bel et bien lieu car jamais l’Humanité ne parviendra à faire 

volte-face en quelques années. Accepter le fait que la solution à ce problème 

n’est pas dans les mains de la France, ni même de l’Union Européenne et que la 

Chine, l’Inde ou les Etats-Unis pourront peut-être, en jouant les cavaliers 

clandestins, faire dérailler tous les efforts collectifs. La solution de sagesse serait 

donc, pour la France, de se préparer à la résilience en modélisant l’impact 

probable sur ces villes, ses modes de production, ses centres stratégiques de 

ces bouleversements et de consacrer une partie de ses  crédits à l’adaptation 

aux bouleversements à venir.  

Nous ne bâtirons aucune politique écologique en sacrifiant la démocratie, 

le progrès technique ou la connaissance scientifique sur l’autel de la survie. « En 

notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l’homme. C’est l’homme qu’il 

s’agit de sauver, de faire vivre et de développer » (Charles de Gaulle).  
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V. Annexes 
 
Annexe 1 : liste des personnes auditionnées pour la rédaction du 
Livret Vert 
 

Ce Livret Vert a été rédigé à la suite d’un travail collectif qui s’est 

échelonné de mars à septembre 2019 sous la conduite de Julien AUBERT, 

député de Vaucluse et Président d’Oser la France. Les personnes suivantes ont 

été auditionnées : 

• Monsieur Gautier BES, cofondateur de la revue d’écologie intégrale Limite 
 

• Monsieur Benoît BITEAU, paysan, député européen Europe Ecologie Les 
Verts depuis 2019 
 

• Monsieur Dominique BOURG, professeur honoraire à l’Université de Lausanne 
et tête de liste Urgence Ecologie pour les élections européennes de 2019 
 

• Monsieur François-Marie BREON, chercheur au Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l'Environnement 
 

• Monsieur Arnaud DAGUIN, cuisinier, porte-parole et vice-président de Pour une 
Agriculture du Vivant 
 

• Madame Céline DUROC, directrice générale de l’Association Générale des 
Producteurs de Maïs 
 

• Monsieur Jean-Philippe QUERARD, président de Pour une Agriculture du 
Vivant 
 

• Monsieur Eddie PUYJALON, président de Chasse, Pêche, Nature et Traditions 
 

• Monsieur Gil RIVIERE-WEKSTEIN, journaliste spécialisé sur les questions 
agricoles et fondateur de la lettre d’information Agriculture et Environnement 
 

• Monsieur Konrad SCHREIBER, chef de projet au sein de l’Institut d’Agriculture 
Durable et promoteur d’une agriculture des sols vivants  
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Annexe 2 : colloques organisés par Croissance Bleue et Oser la 
France en rapport avec le Livret Vert 
 

Croissance Bleue est un think tank créé par Julien Aubert dont l’objectif 

est d’offrir une réflexion sur les thèmes de l’énergie et de l’écologie. Plusieurs 

colloques ont été organisés au cours de l’année 2019. Les acteurs et les points 

de vue qu’ils ont permis de confronter ont contribué à la rédaction du présent 

Livret Vert. 

• 26 novembre 2018, Une autre gestion de l’environnement est-elle 
possible ? 

o Présentation générale des enjeux par V. MASSON-DELMOTTE, 
co-présidente du groupe n°1 du GIEC depuis 2015 

o Table ronde « Variation, changement ou réchauffement 
climatique ? ». Participants : 

§ P. BESLU, ancien membre du Commissariat à l’Energie 
Atomique 

§ O. BOUCHER, climatologue et directeur de rechercher au 
CNRS 

§ B. DEFLESSELLES, député des Bouches-du-Rhône 
§ F. GERVAIS, professeur émérite de l’Université de Tours, 

où il a enseigné la physique et la science des matériaux 
§ B. LALONDE, ancien ministre de l’environnement 
§ B. RITTAUD, mathématicien enseignant-chercheur à 

l’Université Paris-XIII 
o Table ronde « La transition alimentaire et agricole ». Participants : 

§ G. RIVIERE-WEKSTEIN, journaliste spécialisé sur les 
questions agricoles et fondateur de la lettre d’information 
Agriculture et Environnement 

§ M. FALQUE, consultant et spécialiste des problématiques 
liées à l'environnement, auteur de nombreux ouvrages sur 
le sujet 

§ S. DE LARMINAT, agronome et bioéthicien 
§ F. BERTHOUT, Maire du Vème arrondissement de Paris 
§ A. VIALA, député de l’Aveyron spécialisé dans les questions 

agricoles 
 

• 6 mars 2019, Une autre transition énergétique est-elle possible ? 
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o Table ronde « Une autre transition énergétique est-elle possible ? ». 
Participants : 

§ J.-M. JANCOVICI, enseignant à Mines Paris Tech et auteur 
de livres et conférences consacrés au réchauffement 
climatique 

§ O. APPERT, ingénieur du Corps des Mines et ancien 
président de l’Institut Français du Pétrole 

§ C.-A. PAILLARD, haut-fonctionnaire, maître de conférence 
à Sciences Po Paris, à l’IEP de Rennes et à l’Institut 
catholique de Paris 

§ B. DE SINGLY, ancien conseiller technique chargé de 
l'énergie et de l'environnement au cabinet du Premier 
Ministre 

o Table ronde « Transitions et politiques publiques : cohérences et 
incohérences » . Participants : 

§ B. ACCOYER, ancien Président de l’Assemblée nationale 
§ G. LONGUET, sénateur 
§ J. DAUNAY, Manager au sein de Carbone 4, think-tank 

fondé par J.-M. Jancovici, spécialisée notamment en 
analyse de l’empreinte carbone des portefeuilles immobiliers 

§ G. PITRON, journaliste et spécialiste de la géopolitique des 
matières premières 

§ M. DERDEVET, essayiste spécialisé sur les questions 
énergétiques 

§ P. BIHOUIX, ingénieur centralien et auteur d’essais sur les 
questions environnementales  

 
• 24 juin 2019, Le financement de la transition énergétique 

o Table ronde « Le financement de la transition énergétique par les 
taxes » 

§ A. GUILLOU, coordinateur du pôle énergie-climat de Terra 
Nova 

§ Q. PERINEL, auteur d’une thèse en économie sur le coût 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
français 

§ M. PAIN, haut fonctionnaire au Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire 

o Table ronde « Taxe carbone : bilan et avenir ». Participants : 
§ H. GUAINO, haut fonctionnaire et ancien conseiller spécial 

du Président de la République 
§ I. DEBAY, fondateur d’Origo, entreprise spécialisée dans la 

fourniture de garanties d’origine d’électricité renouvelable 
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§ H. SARTRE, ancien responsable des affaires publiques de 
Géo PLC, entreprise spécialisée en efficacité énergétique et 
en certificats d’économie d’énergie 

§ J. PERCEBOIS, professeur émérite à la faculté d’économie 
de Montpellier I et président de la Commission Energie 2050 

 

Eric Roux, Vice-Président de Croissance Bleue, a été sollicité pour la relecture du 
Livret Vert.  
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Annexe 3 : la chasse à la glu ou quand la LPO flique les chasseurs 
et diffame les députés 

 

Sous la précédente mandature de François Hollande, une députée 

écologiste, Madame Abeille, était parvenue à faire interdire en première lecture 

de la loi sur la Biodiversité la chasse à la glu, pratique méconnue, et pour cause 

puisque traditionnellement pratiquée dans 5 départements français, tous situés 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Que cette député, issue du Val-de-Marne, 

puisse se sentir obligée d’interdire une pratique inconnue chez elle interroge au 

plan logique, mais pas au plan institutionnel, tout député étant député de la 

Nation.  

Ce que l’on dénomme « chasse à la glu » est en réalité une capture de 

certains oiseaux (grives et merles essentiellement) qui servent ensuite 

d’appelants pour la chasse. La tradition remonte aux Grecs, et est arrivée en 

France via la ville de Phocée, devenue aujourd’hui Marseille. Des baguettes sont 

recouvertes d’une substance légèrement collante, la glu (elle n’est évidemment 

pas celle que l’on achète dans les magasins de bricolage) qui permet de capturer 

ces oiseaux. Le chasseur doit rester présent tout au long de la capture, relâche 

les oiseaux non ciblés et encage ceux qui peuvent lui servir d’appelants. L’Etat 

fixe un nombre total d’oiseaux que l’on peut capturer. 

La pratique actuelle a fait l’objet d’encadrement, au fil des polémiques, en 

1861 et 1902, avant d’être validée par le tribunal communautaire du Luxembourg 

(premier étage de la CJUE) en 1988 et un arrêté français de 1989. Le Conseil 

d’Etat a pris acte en 1992 de la conformité de cette pratique avec la 

réglementation européenne. 

Lors des échanges parlementaires de 2015, tout a été invoqué pour 

interdire cette pratique, qualifiée de cruelle et non sélective. Il a ainsi été dit qu’un 

aigle avait été capturé en Gironde, où ce mode de capture n’est pas pratiqué. Il 

a été martelé que la chasse à la glu ne permettait pas de discriminer espèces 



Le livret Vert d’Oser la France  

 130 

menacées et espèces chassables, ce qui n’est pas très clair, la CJUE ayant en 

2004 sanctionné l’Espagne alors qu’elle avait autorisé la France en 1988. Il a 

surtout été sous-entendu qu’on chassait ainsi : les oiseaux étaient capturés 

vivants, collés aux arbres, puis directement mangés…  

Seul un député écologiste, François-Michel Lambert, a fini par reconnaître 

l’imposture des discours de son propre parti politique. Les débats parlementaires 

ont permis de revenir en seconde lecture sur l’interdiction voulue par la député 

Abeille.  

Sous la mandature ouverte en 2017, 7 députés ont redemandé cette 

interdiction, avec les mêmes arguments. Ayant échoué par la loi, la LPO a saisi 

le Conseil d’Etat, pour faire annuler l’arrêté d’autorisation, mais a été déboutée 

(arrêt du 28 décembre 2018). Elle a donc retenté par une troisième voie, via le 

droit européen et a saisi la Commission européenne. La Commission 

européenne a envoyé une lettre de mise en demeure à la France en juillet 2019.  

Cette guérilla juridique se double d’un harcèlement local. Des cabanes 

d’observation ont été vandalisées en Vaucluse. Quant au directeur général de la 

LPO, Yves Verhilac, il a contacté par mail le 4 novembre 2019 le député Julien 

Aubert en ces termes : « Vous êtes intervenu à plusieurs reprises et de façon 

active pour empêcher l’interdiction du piégeage des oiseaux avec de la glu 

(suivent les liens témoignant des interventions à l’Assemblée) La Commission 

européenne a ouvert une infraction contre la France […]. De notre côté, nous 

continuons à nous intéresser de près à ce dossier. C’est pourquoi nous nous 

permettons de vous demander de bien vouloir nous dire en toute transparence si 

vous avez, de près ou de loin, de la famille parmi les piégeurs suivants (ce qui 

n’est évidemment pas interdit) ». Suivent le nom de 9 individus portant le 

patronyme Aubert et vivant en Vaucluse. 

De telles méthodes sont révélatrices d’un certain état d’esprit : un député 

pro-chasse traditionnelle prendrait ses décisions non pas en fonction de sa 

conscience politique, mais pour la défense d’intérêts de proches, une accusation 
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implicite de trafic d’influence, de corruption ou de concussion, ce qui constitue 

une forme de diffamation. L’utilisation d’un fichier central à caractère national des 

permis délivrés, géré par la Fédération nationale des chasseurs, pose également 

question. Compte-tenu des agressions contre les postes, la divulgation de 

l’identité et de l’adresse des chasseurs est susceptible de mettre en danger leur 

sécurité. 

Qu’il soit précisé que Julien Aubert n’a jamais chassé de sa vie… 

  



Le livret Vert d’Oser la France  

 132 

Annexe 4 : liste des propositions du Livret Vert 
 

1. Energie 
 

• Proposition n°1. : encourager prioritairement la recherche et développement 

dans les technologies hybrides et les nouvelles technologies dans le domaine 

énergétique, qui permettent de flexibiliser la trajectoire de la transition, par la 

création d’un pôle de compétitivité consacré au développement de 

l’hybridation des énergies au sens large. Ce groupement serait un lieu de 

rencontre par lequel des industriels, collectivités territoriales, opérateurs de 

réseaux électriques, etc. pourraient identifier des synergies propices. 

L’hybridation étant une technologie complexe, il est préférable que les parties 

prenantes se parlent directement plutôt que les pouvoirs publics n’imposent 

le sens de la marche104. Des synergies pourraient notamment être opérées 

dans le domaine de l’habitat, qui représente environ 25% des émissions de 

CO2 françaises105. 

• Proposition n°2. : fixer à cinq ans la fin des mécanismes aidés dans le 

domaine éolien et solaire. Il faudrait également étudier la possibilité juridique 

de renégocier certains contrats passés qui ont été conclu en l’état des 

technologies de l’époque et pour lesquels le soutien public pèse lourd dans 

les comptes de l’Etat. En sens inverse, Oser la France propose que l’Etat lève 

un grand emprunt vert et que les Français deviennent directement 

actionnaires de ces nouveaux modes de production. Ce type de dispositif est 

déjà partiellement mis en place dans les appels d’offres photovoltaïque et 

éolien de la Commission de Régulation de l’Energie, où les riverains peuvent 

investir via les dispositifs d’investissement et financement participatifs. 

 
104 Nous empruntons cette proposition à Pascal Housset, président de l’UMGCCP (Union des Métiers du 
Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie). 
105 Commissariat Général au Développement Durable, Chiffres clé du climat, France, Europe et Monde, 
2019 
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• Proposition n°3. : le Parlement devrait voter chaque année un plafond global 

d’aide publique aux énergies nouvelles afin d’en contrôler le coût. La fin des 

mécanismes d’aide à l’éolien et au solaire (cf. proposition n°2) libèrerait des 

fonds pour investir dans les autres technologies de production (hydrogène par 

exemple) ou pour les autres politiques contribuant à la transition énergétique 

(habitat par exemple).  

• Proposition n°4. : Oser la France propose de remettre de la transparence 

en recette et en dépenses du budget de la transition écologique :  

o En dépenses, remettre à plat nos différentes politiques de soutien, en 

les auditant de manière globale et sur des éléments chiffrés 

comparables. Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) devenue 

prime, Certificats d’économie d’énergie (CEE), éco-prêts, chèque 

énergie, taxe carbone, etc. : les outils sont devenus trop nombreux et 

incompris.. Il faut certainement réfléchir en coût complet pour le 

nucléaire (démantèlement, déchets) mais aussi pour les énergies 

intermittentes (moindre taux de charge, moindre durée, impact sur le 

réseau) ou la biomasse et introduire des éléments de paramètre 

comme la dépendance aux métaux rares, l’existence d’une industrie 

nationale, la nature des emplois créés.  

o Au plan de la collecte des ressources dédiées, plus de clarté serait 

indispensable : Oser la France propose l’instauration d’une seule taxe 

dédiée à la transition écologique qui permettrait de financer la plupart 

des dispositifs actuels, et qui serait commune à toutes les énergies, 

avec des taux différents suivant qu’on soit sur du fossile (carburant) ou 

du décarboné (électricité).  

• Proposition n°5. : supprimer tout objectif chiffré de part du nucléaire dans le 

mix énergétique en le remplaçant par un objectif qualitatif à visée industrielle : 

le principe d’une sanctuarisation du potentiel nucléaire français, symbole 

d’une énergie « sociale » car protectrice du pouvoir d’achat des Français. 
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2. Agriculture et ruralité 
 

• Proposition n°6. : inscrire dans la Constitution la place de la coutume locale 

dans la hiérarchie des normes en France, à l’instar de ce qui s’est fait pour 

les traités (article 55 de la Constitution), en lui donnant une valeur supra-

législative mais infra-constitutionnelle.  

• Proposition n°7. : renégocier les textes internationaux de protection du loup 

de manière à permettre d’en réguler à la baisse la population. Oser la France 

recommande qu’une étude soit faite sur l’hybridation des espèces actuelles 

avec le chien, ce qui lui ferait de facto perdre le bénéfice de la protection 

actuellement consentie au loup.  

• Proposition n°8. : Oser la France propose de créer, à côté des choses et 

des personnes, une nouvelle catégorie juridique des animaux à part entière 

puisque ces derniers ne correspondent en rien à ces deux catégories. Ce 

régime serait régi par un code du bien-être animal. Il poserait notamment le 

principe d’une distinction entre personne humaine et animal.  

• Proposition n°9. : mettre fin à l’écologie liberticide et punitive, en appliquant 

un principe de bon sens. Aucune pratique ne saurait être interdite lorsqu’elle 

contribue à la richesse nationale si elle ne dispose pas d’une solution de 

substitution et s’il n’existe pas une probabilité scientifiquement étayée de 

dangerosité. Cette proposition fait écho à la substitution du principe de 

prudence à celui de précaution dans la Constitution (proposition n°10). 

• Proposition n°10. : modifier dans la Charte de l’Environnement adossée à la 

constitution le principe de précaution en principe de prudence responsable 
(article 5). Lorsqu’il neige, la précaution est de ne pas rouler alors que la 

prudence préconise de rouler mais moins vite qu’à l’accoutumée. 

• Proposition n°11. : application d’un principe de rééquilibrage aux frontières 

pour les produits importés de pays ne respectant pas les mêmes règles 

sociales ou sanitaires que nous. L’échange commercial se fait à armes égales, 

sinon il est biaisé. Nous plaidons donc pour la réinstauration de droits de 
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douane sur tous les produits agricoles / denrées alimentaires importées hors 

de l’UE sur le marché français et faisant l’objet d’une concurrence déloyale 

préjudiciable aux agriculteurs français. Cette mesure permettra de rendre les 

produits français plus compétitifs que les produits étrangers aux yeux des 

consommateurs. De manière plus générale, les traités de libre-échange ne 

devraient être conclus qu’avec des pays respectant les mêmes règles 

environnementales et sociales que la France. 

• Proposition n°12. : faire jouer le levier de commande publique en faveur des 

agriculteurs et des éleveurs français en donnant la priorité dans les cantines 

publiques françaises (écoles, collèges, lycées, administrations, etc.) aux 

produits français plutôt qu’étrangers lorsque cela est possible. Cette mesure 

permettra de garnir le carnet de commande des exploitants agricoles français. 

Oser la France propose qu’on s’appuie pour ceci sur le paramètre des 

émissions de CO2 dans la commande publique en privilégiant le local, plutôt 

que le bio ou les labels de qualité.  

• Proposition n°13. : exigeante avec les cahiers des charges, notamment 

agricoles, des signes de qualité en son sein, l’Europe ne doit pas laisser faire 

la concurrence déloyale en autorisant l’entrée de produits 

confusionnels. Nous souhaitons poser les bases d’un libre-échange équilibré 

et préserver l’équilibre économique des États membres de l’UE en définissant 

collectivement des régimes d’exception sectoriels, quitte à appliquer en miroir 

les conditions douanières escomptées par nos partenaires, comme le 

pratiquent les États-Unis et la Chine. 

3. Aménagement du territoire 
 

• Proposition n°14. : créer un commissariat de la planification territoriale et 

énergétique qui aurait une triple mission de planification, de contractualisation 

et d’anticipation. 

o 1/ Il faut arrêter de parler de programmation – politique, volontariste et 

souvent irréaliste – et faire une véritable planification – scientifique 
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mais aussi budgétaire, avec une vue d’ensemble des territoires, des 

enjeux, des objectifs et des énergies. 

o 2/ En aval objectifs nationaux, ce commissariat serait chargé de 

conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec les collectivités 

territoriales pour éviter le doublonnage des moyens publics et le 

gaspillage, notamment au niveau du financement des études 

préalables. 

o 3/ Figurerait également parmi les missions de cette instance la 

détermination de l’impact du réchauffement climatique sur le territoire 

français. En fonction de différents scenarii d’augmentation de la 

température, il déterminerait le coût et les mesures à prendre pour les 

pouvoirs publics dans le cadre de l’adaptation au réchauffement 

climatique (mouvements de population, inondation, infrastructures 

permettant de répondre à la multiplication des épisodes caniculaires, 

etc.). 

• Proposition n°15. : une cartographie de l’avenir des sites nucléaires dans le 

cadre des programmes pluriannuels de l’énergie, donnant de la visibilité sur 

chaque réacteur, serait nécessaire : démantèlement, prolongation ou 

construction d’unités plus modernes. En sus de ces informations par réacteur, 

la cartographie devra préciser l’avenir du site : sites destinés à un retour à 

l’herbe (démantèlement de tous les réacteurs, pas de reconstruction prévue) 

ou sites destinés à demeurer des actifs stratégiques pour accueillir 

d’éventuels futurs réacteurs. Oser la France ne défend pas forcément un 

« tout EPR » et recommande que soit étudiée la possibilité d’avoir recours à 

un mélange d’EPR et d’unités plus petites (les SMR, ou Small Modular 

Reactors). 

• Proposition n°16. : encourager les agriculteurs à se doter de panneaux 

photovoltaïques en créant un fonds spécifique capable de descendre sur de 

petits investissements car le réseau bancaire, et même la Banque Publique 

d’Investissement, sont trop frileux sur ce segment par rapport à leur capacité 
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à financer des grandes centrales au sol. Cette préconisation s’inscrit dans le 

prolongement de la proposition n°17, dont l’objectif est de faire bénéficier aux 

agriculteurs des avantages d’une autre filière, celle du biogaz. 

• Proposition n°17. : déclarer un moratoire sur le développement de l‘éolien 

maritime posé et éolien terrestre lorsque les projets ne font pas l’objet d’un 

consensus politique local. Donner la possibilité aux plans locaux d’urbanisme 

(PLU) d’être opposables aux projets de développement portés par le secteur 

privé. Appliquer également ce principe aux projets de biogaz ne faisant pas 

non plus l’objet d’un consensus local. 

• Proposition n°18. : lancer un plan de développement massif du biogaz afin 

d’offrir un complément de revenu aux agriculteurs, d’impliquer les collectivités 

territoriales dans la transition énergétique et de réaliser une diminution des 

émissions de gaz à effet de serre françaises à moindre frais. Ces 

méthaniseurs devraient être complémentaires de l’activité agricole et ne pas 

dépasser une certaine taille, de manière à ne pas transformer les campagnes 

en usines énergétiques.  

4. Transports 
 

• Proposition n°19. : prononcer un moratoire sur la fermeture des petites 

lignes ferroviaires rurales que préconise le rapport Spinetta. L’éventuelle 

fermeture de certaines de ces lignes n’interviendrait qu’une fois qu’aurait été 

actée conjointement par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, 

la SNCF et le Ministère des Transports une véritable feuille de route 

d’aménagement du territoire. Cette feuille de route ne serait pas seulement 

élaborée en prenant en compte des critères financiers mais selon une vision 

planificatrice de l’aménagement du territoire. 

• Proposition n°20. : afin d’encourager les Français à s’installer dans les 

zones rurales, nous recommandons d’inclure dans l’article L3261-3 du Code 

du Travail une obligation pour l’employeur – et non plus une possibilité 

comme c’est le cas actuellement – de rembourser 50% du prix du carburant 
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utilisé pour se rendre au travail lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de 

locomotion possibles que la voiture. Ne seraient concernées par cette 

obligation que les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article 

L 224-1 du code du travail (entreprises où sont constituées une ou plusieurs 

sections syndicales d’organisations représentatives). Avant de procéder à 

cette modification législative qui soulagerait les salariés mais aurait 

évidemment un impact sur les coûts des entreprises concernées, il 

conviendrait de procéder à une expérimentation triennale sur une zone 

géographique précise, avec un suivi par les services de l’Etat compétents 

pour mieux évaluer l’impact d’une telle proposition.  

• Proposition n°21. : en matière de véhicule électrique, le système du bonus / 

malus doit être revu et amplifié si la France veut être au rendez-vous des 

objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée, mais en discriminant les aides pour les 

cibler sur les modèles électriques de type twizzy (déplacements urbains 

courts). L’enveloppe globale est aujourd’hui de 400 millions d’euros, alors que 

le nombre de ventes devrait doubler en 2020. Le bonus écologique devrait 

être élargi à l’hybride rechargeable et le montant budgétaire alloué devrait 

suivre une pente proportionnelle aux projections de ventes des véhicules 

électriques. Pendant une durée au minimum de 5 ans, le marché des flottes 

(60% des ventes) devrait également rester éligible à ce bonus.  

• Proposition n°22. : suppression progressive de l’ancienne CSPE 

(contribution au service public de l’électricité), intégrée à la TIFCE (Taxe 

Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité), dans les mêmes 

proportions que l’augmentation des taxes sur les hydrocarbures (notamment 

la TICPE ou taxe carbone) observée depuis 2014. Un tel choix ne serait que 

justice, la taxe carbone ayant alourdi le coût des transports fossiles sans que 

cette CSPE ne soit supprimée. Il s’agirait de redonner jusqu’à 7 milliards / an 

de pouvoir d’achat aux ménages, en encourageant le recours à l’électricité 

décarbonée par ailleurs et donc au véhicule électrique. 
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• Proposition n°23. : accélérer le déploiement des véhicules au GNV en 

profitant de l’augmentation massive de la quantité de biogaz injectée sur le 

réseau (voir proposition n°18). 

• Proposition n°24. : créer une filière expérimentale « poids-lourds » à 

hydrogène et concurremment inciter le secteur à proposer des cars à 

hydrogène. L’accompagnement public à la filière hydrogène devrait faire 

l’objet d’un débat au parlement, et rentrer dans le plafond fixé par celui-ci pour 

éviter les dérives observées sur le photovoltaïque avant 2008 ou l’éolien 

avant 2017.  

• Proposition n°25. : développer, dans le champ des transports individuels, 

une politique segmentée par types d’usages en réfutant le mono-

technologique comme le « tout- électrique ». L’Etat pourrait jouer un rôle de 

« pilote », voire de locomotive, en généralisant dans son propre parc et dans 

les flottes captives le non-recours au fossile. La politique de transport 

consisterait alors à valoriser : pour les véhicules légers, le recours à 

l’électricité et aux biocarburants ; pour les flottes captives, le gaz naturel de 

ville et le biogaz ; pour les véhicules lourds, le gaz naturel liquéfié et 

l’hydrogène. 

5. Logement 
 

• Proposition n°26. : faire voter par le Parlement le plafond maximal du volume 

de certificats d’économie d’énergie émis, au lieu du système actuel où le seul 

Ministre décide d’un volume d’engagements qui déclenche une contribution 

quasi-obligatoire de la part des obligés.  

• Proposition n°27. : pour que la confiance dans le diagnostic puisque 

s’installer au-dessus d’éventuels intérêts marchands, la sphère publique 

pourrait s’en charger au travers d’un réseau – gratuit – de diagnostiqueurs 

énergétiques, relevant du Ministère des Finances, qui pourrait être délégué à 

un acteur public ou parapublic comme La Poste. Cela permettrait de coupler 

les mécanismes d’incitation fiscale avec un système crédible et neutre de 
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diagnostic des économies d’énergie de manière à simplifier le choix des 

citoyens et alléger le contrôle fiscal en la matière. L’idée est que soit 

également adossé un mécanisme de financement simple, lisible et sûr pour 

le citoyen qui « saute le pas » et que les travaux effectués sur la base du 

diagnostic puissent bénéficier d’un coup de pouce fiscal, sans que le contrôle 

des impôts soit redondant sur la pertinence des travaux engagés, puisque 

ces derniers auront été certifiés par l’Etat lui-même. 

• Proposition n°28. : réaffecter les soutiens publics aujourd’hui mobilisés sur 

les énergies vertes électriques, et que nous proposons de remettre 

partiellement en cause (cf. proposition n°2), à une aide directe de 

changement de moyen de chauffage. Les 5 milliards tirés de la taxe carbone 

ne serviraient donc progressivement plus à équilibrer les comptes des 

producteurs électriques mais permettraient de réduire les émissions de CO2 

des particuliers possédant des chaudières au fioul, tout en améliorant la 

résilience du système énergétique français en leur permettant de choisir la 

solution la plus adaptée à leur cas particulier parmi un portefeuille de 

solutions : 

o Prendre une chaudière gaz, en encourageant simultanément la 

production de biogaz (offres déjà existantes de chaudières à un euro 

totalement financées par Engie) ; 

o Refaire son isolation avec des matériaux bios et des ouvriers locaux ; 

o Prendre une chaudière au bois dans les régions productrices de bois 

de chauffage, afin de favoriser les circuits courts ; 

o Favoriser la géothermie via le renforcement du fond chaleur, et 

privilégier les aides du fonds chaleur aux projets de géothermie lorsque 

cette énergie locale est présente pour la production de chaleur et de 

froid à l’échelle d’un réseau de chaleur, d’un éco-quartier ou d’un 

bâtiment (c’est déjà le cas en Ile de France). Maintenir un soutien à la 

géothermie pour la production d’électricité en France métropolitaine 

qui offre également l’opportunité de développer une production de 
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Lithium (extrait des eaux géothermales) en France et contribuer aux 

objectifs de mobilité électrique. 

Le CITE serait maintenu sous forme de crédit d’impôt pour les ménages 

soumis à l’impôt sur le revenu, mais transformé en prime pour les ménages 

les plus modestes. 

• Proposition n°29. : constituer un consortium bancaire, sous la houlette de la 

Caisse des dépôts, qui réaliserait des prêts hypothécaires, défalqués de 

toutes les aides éligibles possibles. Au moment de la cession du logement ou 

d’une succession, le prêt serait remboursé directement sur le prix de vente. 

6. Urbanisme 

• Proposition n°30. : favoriser le déploiement dans les villes d’initiatives 

d’embellissement et de végétalisation des espaces publics.  

• Proposition n°31. : afin de remédier à l’inculture urbaine en matière de 

connaissance de la faune et de la flore la plus élémentaire, favoriser le 

déploiement de parcs boisés dans les villes, ainsi que d’initiatives 

d’agriculture urbaine (ou jardins familiaux). Laissées à la main des 

municipalités, ces mesures permettront de redonner aux citadins le contact 

avec la nature. 

 


