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Bonjour à tous,  
 
La transition écologique, ce n’est pas une lubie de bobos, épris de petites fleurs et d’air pur. 
Au cœur de cette transition, il y a l’énergie, qui est au cœur car elle est du fonctionnement de notre société, 
de notre vie économique, c’est aussi la cause principale de notre déficit commercial. 
Parler de transition énergétique, ce n’est rien de moins que d’imaginer, concevoir un nouveau projet de 
société. Ce n’est pas qu’un souhait, c’est d’abord une nécessité. 
Cela fait des années que le mouvement Utopia porte ces sujets dans notre parti. MLG doit le faire avec force.  
 
Lors de la conférence gouvernementale, FH a rappelé que la France devait diviser par 2 sa consommation 
d’énergie d’ici 2050. C’est la 1ère fois qu’un président donne le cap, et fixe officiellement cet objectif. Le Giec 
dans son dernier rapport, dit qu’il faut redoubler d’effort pour ne pas élever de plus de 2 degrés la 
température moyenne de la terre et pour  baisser de 50% des GES au niveau mondial  et ce d’ici 2050. 
Ce qui entrainera bien évidemment des modifications profondes pour la France.  
 
Le gouvernement doit donc mettre en place des actions concrètes pour tenir ses engagements : 

- Baisse des émissions de GES 
- Dévept des énergies renouvelables et baisse du recours aux énergies fossiles de 30% d’ici 2030 
- Baisse de la consommation d’énergie. 
- Réduction de 50% de la part du nucléaire d’ici 2025 donc fermer des réacteurs, dont Fessenheim, ce 

qui on le voit pose déjà des pbs. 
 

Il faut donc investir : 
 
1/Investir dans l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable, plutôt que d’investir des 
sommes colossales pour prolonger la vie des centrales actuelles avec les nouvelles normes sécuritaires post 
Fukushima ou dans l’EPR qui coute 3 fois le prix prévu. Or on  ne peut pas et investir massivement  dans le 
nucléaire, qui va couter de plus en plus cher, et investir dans la transition écologique. Nous devons choisir.  
 
2/ Investir dans les transports publics pour les rendre plus efficaces et plus abordables pour tous plutôt que 
d’investir par exemple dans la construction du nouvel aéroport NDL ou dans les lignes a grandes vitesses 
accessible par une cible aisée (« l’élite circulatoire » comme dit la SNCF) 
 
3/ Investir dans un grand plan de rénovation thermique des logements avec les fonds de la Banque 
Européenne d’investissement  plutôt que dans les grands projets inutiles (et la liste est longue). 
Comme le dit le GIEC, c’est maintenant qu’il faut agir, en 2050 il sera trop tard. Les mesures annoncées par le 
gvt sont bien en deçà des enjeux, et ne sont pas à la hauteur des dangers. Nous en appelons à la gauche 
rassemblée pour aller bien au-delà. 
 On peut se dire que les catastrophes annoncées s’inscrivent dans un temps long, mais elles nécessitent des 
décisions urgentes et fortes. Le temps de la politique est un temps court, les élections c’est déjà demain. Il 
faut donc trouver des modes d’actions sur un temps court : les programmes de rénovations thermiques du 
bâtiment créent des emplois tout en réduisant la facture énergétique des ménages. Les mesures annoncées 
dans ce domaine sont bien insuffisantes pour avoir un réel effet incitatif. 
Nous avons besoin de trajectoires énergétiques précises, de mesures concrètes, d’une réelle loi de 
programmation énergétique en la matière. 
 
Et n’ayons pas peur concernant l’emploi, ce qui est souvent un frein à l’action. Bien au contraire, tous les 
scenarios (negawatt, global chance, greenpeace) montrent que la Transition énergétique est créatrice 
d’emplois, de plus non délocalisable. Dans cette période de chômage de masse, c’est une profonde erreur de 



ne pas s’y engager. Selon l’étude du Cired de Philippe Quirion, c’est un solde positif de 632 000 emplois (entre 
les emplois détruits et ceux crées) qui sera possible d’ici 2030 si on s’engage dès aujourd’hui dans un plan de 
transition énergétique comme celui de Negawatt. 
 
Rappelons également que la France a décidé d’accueillir le prochain sommet international sur le climat en 
2015 pour obtenir un accord sur le climat. Elle doit donc se montrer exemplaire, et montrer les ambitions 
qu’elle porte sur ce sujet.  
La gauche doit être « le phare », ou « le moteur » de la transition écologique au 21 ème siècle comme elle a 
été le moteur du développement social. Les grandes avancées sociales sont à mettre au crédit  de la gauche. Il 
faut avoir la même ambition pour la transition écolo et marquer le 21eme siècle de la même manière. Le court 
terme (le temps électoral) ne peut être antinomique du long terme. La transition écolo transcende les partis : 
c’est la responsabilité de la gauche toute entière ! 
 
Pour finir, je dirai que ces nouvelles exigences en matière de baisse de consommation d’énergie vont 
concerner nos modes de vie (transport, alimentation, habitat…). Et une transformation de la société si 
profonde n’est possible qu’en amorçant dès  aujourd’hui une transition qui la rende non seulement 
acceptable, mais désirable. Partout dans le monde et dans nos territoires, les expériences se multiplient à 
l’initiative des citoyens, entreprises, collectivités locales, pour imaginer et expérimenter des sociétés du bien 
vivre, ou les excès de consommation et le productivisme font place à la satisfaction des besoins fondamentaux 
de tous. Et ainsi réduire les inégalités. 
Prenons l’exemple de la région nord pas de calais qui œuvre avec  Jérémy Rifkin pour la décentralisation et la 
relocalisation de l’énergie. 
 
Les municipales sont une opportunité pour ancrer la Gauche dans la transition écologique. Appuyons nous sur 
ces alternatives au niveau des territoires, en les rendant accessibles à tous et  en nous donnant les moyens de 
les multiplier. 
Ce n’est pas parce qu’on a renoncé au « meilleur des mondes », qu’il faut renoncer à un monde meilleur.     
 
Je vous remercie,  


