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Pourquoi ce thème ?
• Le Constat du désastre écologique est alarmant:

• Le réchauffement climatique représente une menace avec des conséquences en 
chaîne catastrophiques

• La pollution des sols, des eaux, et de l’air touche déjà toutes les populations de la 
planète

• La disparition à grande vitesse des espèces vivantes entraîne des déséquilibres 
catastrophiques pour le maintien de la vie sur terre

• Passer de la prise de conscience à l’action devient une urgence 

• Toutes les composantes de la société doivent s’impliquer dans cette action 
pour trouver des solutions à ce risque d’effondrement
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Flash back ! 



Teasing cinéma
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Teasing cinéma
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Les grandes dates de la prise de conscience écologique
A L’émergence des préoccupations écologiques
• Dans des temps immémoriaux, le mythe biblique du déluge nous relate l’histoire d’un

anéantissement du monde punissant les hommes devenus mauvais et dont le
personnage archétypal de Noé prend soin de sauver en plus de sa famille un grand
nombre d’animaux en perspective de jours meilleurs…

• Plus rationnellement la « pensée écologique » a émergé progressivement
depuis l’antiquité.

• L’histoire de la pensée écologique est liée à l’histoire des sciences
naturelles

• Aristote fut l'initiateur de la philosophie naturelle, et un de ses disciples
Théophraste décrivit les relations entre animaux ainsi que les relations entre les
animaux et leur environnement dès le IVe siècle av. J.-C.

• A partir de la Renaissance, les voyages de découverte bouleversent la représentation du monde
héritée du Moyen Âge et favorisent l'essor des sciences de la nature.

• Les premiers inventaires sont réalisés:
• le naturaliste français Pierre BELON de 1546 à 1549 rapporte de son périple au Levant (Grèce,

Turquie, Égypte, Palestine, Arabie), un grand nombre d'observations sur l’histoire naturelle et les
mœurs des habitants, des descriptions d'espèces végétales nouvelles.

• Le Français André THEVET , En 1556 ramène de son voyage au Brésil des planches représentant la
forêt tropicale, des animaux, et des végétaux sauvages cultivés par les indigènes.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_naturelle
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Les grandes dates de la prise de conscience écologique
A L’émergence des préoccupations écologiques

• Les premières mesures protectionnistes, contre la déforestation et la détérioration 
des environnements apparaissent dés le XVIIe siècle 

• Dès le milieu du XVIIE siècle, les conséquences de l'exploitation incontrôlée des
ressources des territoires colonisés se manifestent. La déforestation, le
développement de l'agriculture, l'exploitation des mines, l'extermination des
animaux, alertent la communauté des scientifiques.

• Ils saisissent les autorités de cas de dégradations préoccupantes : déforestation
intense de l'île Maurice, abattage systématique des séquoias de l'île de Sainte-
Hélène, déforestation des îles Tobago et de l'Inde3.

• En 1715, presque toutes les forêts de la côte de l’Ile Maurice ont déjà disparu. On
commençe à l'époque à prendre conscience que la déforestation pouvait provoquer
des changements climatiques.

• A partir de 1769, sous l'impulsion de plusieurs personnalités françaises , un appareil
législatif complet se met progressivement en place et il inspirera les Anglais aux
Antilles, aux Caraïbes, et plus tard en Inde

• (Philibert Commerson, botaniste officiel de l'île, de Pierre Poivre, gouverneur de
l'île et botaniste-sylviculteur, et de Bernardin de Saint-Pierre, auteur de Paul et
Virginie)

3;4
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Les grandes dates de la prise de conscience écologique

A L’émergence des préoccupations écologiques

• « L’Homme par son égoïsme trop peu 
clairvoyant pour ses propres intérêts…, 
semble travailler à l’anéantissement des ses 
moyens de conservation même de sa propre 
espèce… en détruisant partout les grands 
végétaux qui protégeaient le sol, … il amène 
rapidement à la stérilité ce sol qu’il habite, 
donne lieu au tarissement des sources, en 
écarte les animaux qui y trouvaient leur 
subsistance… On dirait que l’Homme est 
destiné à s’exterminer lui-même après avoir 
rendu le globe inhabitable. » 11

Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) ou la conscience écologique



Les grandes dates de la prise de conscience écologique

A L’émergence des préoccupations écologiques
• Fin XVIIIeme et début XIX Siècle

• Le grand savant allemand Alexander von
Humboldt (1769-1859) fut le premier à étudier
les relations entre l'environnement et les
organismes vivants.

• En 1845 dans son ouvrage « Cosmos » il 
développe l’idée que la planète Terre serait 
« une entité naturelle mue et animée par une 
même impulsion ».

• L’Homme devient une composante d’un grand 
système qui intègre toute chose.

12

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement


Les grandes dates de la prise de conscience écologique

A L’émergence des préoccupations écologiques
• En 1859, une rupture a lieu avec la parution de l'ouvrage de Charles 

Darwin intitulé "De l'origine des espèces": on passe des 
représentations statiques des espèces à des 
représentations évolutives.

• Le concept d'écologie apparaît en 1859 dans le préambule de ce 
livre, sous le nom d'« économie de la nature »..

• Alfred Russel Wallace, son contemporain, aboutit aux mêmes 
théories par l'étude de la « géographie » des espèces animales:

les espèces ne sont pas indépendantes les unes des autres, et leur 
regroupement s'organise en communautés d'êtres vivants 
ou biocénose. 

• Le terme de biocénose sera inventé en 1877, par l’écologue 
prussien Karl Möbius.
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Les grandes dates de la prise de conscience écologique

A L’émergence des préoccupations écologiques

En 1866, Le biologiste allemand Ernst Haeckel invente Le
terme « écologie ».
Il est construit à partir du grec ancien oikos (« maison »,
« habitat ») et logos (« science », « connaissance »).

•
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Dès le XIXe siècle, avec la révolution industrielle, des doutes de plus en plus pressants naissent quant
aux impacts des activités anthropiques sur l'environnement. Le terme écologiste apparaît dès la fin
du XIXe siècle.

En 1875 le géologue autrichien Eduard Suess ,observant que la vie ne se développe que dans des limites
très précises au sein des trois compartiments que constituent l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère
propose le terme biosphère pour appeler cette enveloppe de vie, caractéristique de la Terre, qui englobe
la flore, la faune, les minéraux, les cycles de la matière, etc.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
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B L’ACCELERATION DE LA PRISE DE CONSCIENCE AU COURS DU 
XXème SIECLE

• La notion d'« écosystème » : Arthur George Tansley

• Dans les années 1920, le géologue russe Vladimir Ivanovich
Vernadsky, précise la notion de biosphère dans son ouvrage La
biosphère (1926) et décrit les principes fondamentaux des
grands cycles biogéochimiques. Il requalifie alors la biosphère
comme étant l'ensemble des écosystèmes.

• C'est en 1935 que Arthur George Tansley, écologiste britannique,
appelle « écosystème », le système interactif qui s'établit entre
la biocénose (l'ensemble des êtres vivants) et le biotope (leur milieu
de vie). L'écologie devient alors la science des écosystèmes.

• Le concept d'écosystème de Tansley fut adopté par l'énergique et
influent éducateur en biologie Eugene Odum. Avec son
frère Howard T. Odum, Eugene Odum écrivit un
manuel, Fundamentals of Ecology (première édition 1953), qui
éduqua plus d'une génération de biologistes et écologues
d'Amérique du Nord.
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B L’ACCELERATION DE LA PRISE DE CONSCIENCE AU COURS 
DU XXème SIECLE 

La grande accélération économique et démographique du XXème siècle, et
surtout la période dite des trente glorieuses, selon l’expression de Jean
FOURASTIE, de 1945 au début des années 1970, a produit des effets massifs
sur la planète, manifestées par les premiè

res grandes catastrophes écologiques dans le monde entier (la pollution au
pétrole du pétrolier Torrey canyon, la pollution au mercure de l’usine de
Minamata au Japon, pollution atmosphérique, Fog à Londres) amènent en
réaction des scientifiques, des penseurs à se saisir du sujet écologique.

Au début des années 1970, les premiers grands travaux et penseurs
commencent à contribuer à l’éveil d’une conscience écologique mondiale
avec en particulier Dennis MEADOWS du MIT et le rapport du club de
Rome., et en France, René DUMONT, premier candidat écologiste aux
présidentielle, auteur de l’utopie ou la mort.
-
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B L’ACCELERATION DE LA PRISE DE CONSCIENCE 
AU COURS DU XXème

Quelques penseurs et scientifiques ont contribué de manière décisive en concevant les 
notions majeures de l’écologie : Il s’agit pour commencer, des FRANCAIS :

YVES COCHET, mathématicien, responsable des verts, notions de décroissance, 
d’effondrement
PABLO SERVIGNE, notion d’effondrement
DANIEL COHN BENDIT, fondation des mouvements d’écologie politique pour tenter de 

créer une écologie de gouvernement, les Verts allemands (1980), les Verts en France 
en 1984, puis et EELV en 2010
PIERRE RABHI, notions de sobriété, permaculture, agriculture raisonnée, de colibri.
Elisabeth KOLBERT, notion de SIXIEME EXTINCTION DE MASSE.
Patrick BLANDIN, notion de biodiversité.
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B L’ACCELERATION DE LA PRISE DE 
CONSCIENCE AU COURS DU XXème

De nombreux penseurs et/ou scientifiques du monde entier alertent sur les risques liés à l’inaction/insuffisante 
action écologique ou créent des notions fondamentales à l’écologie :

EN INDE : le MAHATMA GANDHI, dans le cadre de sa lutte contre l’occupation britannique de l’Inde, rappelle 
les notions de respect de la vie, de non-violence, essentielles à l’écologie.
Jared DIAMOND (américain), alerte sur les notions de risque d’EFFONDREMENT des civilisations,
JOSEPH A.TAINTER (américain), alerte sur la notion de risque d’effondrement des civilisations complexes.
PAUL CRUTZEN : NOTION ESSENTIELLE d’ANTHROPOCENE, conçue en 2000, à l’aube du XXIème siècle,
JAMES LOVELOCK savant anglais conçoit dans les années 60 et la met en forme dans plusieurs livres
dans les années 1990 la NOTION DE GAÏA, la terre vue comme un super organisme.
> le début dans les années 1970 des grandes conférences régionales et internationales sur le climat, la 
protection de la nature qui contribuent à accélérer la prise de conscience mondiale, Stockholm, Rio, Kyoto, les 
COP...
Les choses s’aggravent néanmoins, avec la crise climatique, qui est mise en lumière par les RAPPORTS DU GIEC, 
groupement international d’experts internationaux du climat, créé à partir des années 1990, et les
choses continuent à s’aggraver...
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L’écologie une affaire citoyenne 

• Les devoirs civiques du citoyen :

Défendre l'environnement en apportant sa contribution dans différents domaines : 
alimentation, consommation, eau, énergie, transport, produits chimiques, 
jardinage, réutilisation, recyclage, par exemple.

• Le citoyen serait il le maillon central de la transition écologique ? 
- Le consommateur responsable influe sur les autres acteurs.  L’individu est au centre de tout :  
s’il consomme autrement, s’il modifie son comportement  alors les entreprises changeront 
leurs façons de produire et les responsables publics adapteront leur gestion politique.

- On mesure les effets du changement de comportement des consommateurs, des citoyens et 
leur influence sur les autres acteurs économiques , publics et politiques.
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L’écologie une affaire citoyenne
• Les limites de cette théorie : 
Les citoyens n’ont pas réellement de prise sur le 
système, beaucoup rencontrent des difficultés 
économiques  pour  changer leurs comportements

Les marges de manœuvre  : les actions citoyennes :
• Développer une éco-attitude
• Les actions : exemple ramassage des déchets, 

protection des arbres
• Les pétitions
• Le lancement d’alerte en cas de violation de la loi 

(délit d’écocide)
• Le militantisme au sein des associations, des ONG, des 

partis politiques 
• Le vote
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ONG ET ASSOCIATIONS

Sujet : les associations de la loi 1901, reconnues ou non d’utilité publique.

Rappelons que la liberté d’association a été permise par une loi de 1901,
adoptée sous et par la République radicale, et le président du conseil
Waldeck Rousseau. Grâce à cette loi fondamentale, nous bénéficions
aujourd’hui de cette liberté essentielle de création d’association des individus
citoyens qui permet de contribuer à faire avancer de nombreuses causes,
dont celle qui nous occupe aujourd’hui, la cause environnementale.
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1/ Données générales 

Nombre d’associations en France

Selon le site gouvernement dédié aux associations, on dénombre environ 1,3
millions d’associations en activité, la crise sanitaire a évidemment eu un impact
sur les créations d’associations : de 71 000 nouvelles associations en 2018-
2019, on passe à 65 270 associations créées en 2020-2021. Un chiffre qui reste
toutefois plus élevé que celui des années 2019-2020.

ONG ET ASSOCIATIONS

23



2/ Données particulières :

Actuellement entre 1 500 et 2 000 associations se créent chaque année autour des
sujets environnementaux, que ce soit en termes de gestion des milieux,
d’éducation environnementale ou de protection du cadre de vie. Elles recouvrent
une diversité extraordinaire qui rend très difficile leur identification précise.

Avec souvent peu de moyens, elles ont un rôle majeur dans la sensibilisation et
l’implication des citoyens ordinaires aux questions écologiques. Nous citerons
quelques grandes associations à vocation environnementale, dont certaines sont
relativement anciennes telle la ligue de protection des oiseaux :

ONG ET ASSOCIATIONS
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Exemples d’associations connues dans ce domaine :

 Zéro waste (prône le zéro déchet)

 France Nature Environnement (tout domaine), fondée en 1968, reconnue
d’utilité publique

 LPO (protection des oiseaux), fondée en 1912

 Réseau Sortir du nucléaire

 CRIIRAD (recherche sur la radioactivité)

 Robin des bois, créée en 1985

 Robin des toits (dangers potentiels des antennes relais), créée en 2004

ONG ET ASSOCIATIONS
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3/ Les Organisations Non Gouvernementales, ONG,

 UICN, créée en 1948

 WWF , créée en 1961

 Greenpeace, créée en 1971, protection de l’environnement au sens large

 Sea Shepherd, créée en 1977 (protection des mers, des animaux marins,
lutte contre les navires usines, la chasse illégale à la baleine…).

Ces ONG jouent aussi un rôle de lobby essentiel dans la négociation des traités
internationaux, et savent manier aussi bien les actions de terrain que les
pétitions populaires via internet.

ONG ET ASSOCIATIONS
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Les entreprises et la green Economy
• L’économie est qualifiée de verte si elle s’attache réduire ses impacts négatifs environnementaux ou à créer des

effets positifs pour l’environnement. (Attention à la notion de green-washing)
• Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), l'économie verte est une économie qui

entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les
risques environnementaux et la pénurie de ressources.

• Tous les secteurs d’activités vont connaître des transformations importantes dans leurs métiers et vont faire
émerger des nouvelles professions. Les secteurs économiques les plus impactés sont les suivants:

28

L’agriculture La Pêche 

L’énergie

L’industrie 
forestière

Le bâtiment
L’industrie 

manufacturière Le recyclage

Les transports

https://www.unenvironment.org/fr


La recherche et le développement 
• La recherche et développement est l'ensemble des activités

entreprises « de façon systématique en vue d’accroître la somme
des connaissances,

• On distingue trois grandes composantes de
la recherche et développement :

1.la recherche fondamentale ;
2.la recherche appliquée ;
3.le développement expérimental.

• Les entreprises mènent des activités de recherche et développement afin
d’améliorer leurs capacités de production, la qualité,
notamment environnementale, de leur production, ou afin de créer de
nouveaux biens et services, si possible en accord avec les orientations
du marketing et, entre autres, en matière de développement durable.
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La recherche et le développement 

• Alors que la France était encore classée au 7eme rang des pays
scientifiques en 1995, Elle n’est plus désormais qu’à la quatorzième
place mondiale en termes d’effort financier consacré à la recherche ou
DIRD (Dépense intérieur en recherche et développement).

• Ce retard français en matière d'investissement dans la recherche
concerne aussi bien le secteur privé que public.

• Le DIRD français représentait 2,25 % du PIB en 2016 soit légèrement
en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE située à 2,34 % et loin
derrière la Corée, leader du classement avec un DIRD à 4,23 % du PIB.

• Si on exclut la recherche militaire, la France stagne autour de 1,90 %
du PIB pour la seule recherche civile.

• Les efforts en R&D doivent être renforcés et notamment dans le
domaine de l’économie verte.
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La recherche et le développement: La voie pour concilier et développement et 
écologie 
• Philippe Aghion
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économiste français et
professeur au Collège
de France et à
la London School of
Economics.
Il a enseigné à
l'université Harvard,
à University College
London et à Nuffield
College, Oxford. Il est
depuis octobre 2015
professeur au Collège
de France. Il est
également membre
du Cercle des
économistes et associé
à PSE - École
d'économie de Paris.
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Une trajectoire des 
entreprises vers 2030 : 

de la prédation à la 
contribution ? 
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Qu’est-ce que la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise en 2022 ? 
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La définition de la RSE par la Commission européenne, inchangée depuis 2011 : 

“La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un concept dans lequel

les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et 

économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties 

prenantes sur une base volontaire”



Le périmètre d’action : environnement 
Sur les 9 « frontières planétaires », 6 ont passé la zone rouge qui signe l’impossibilité du retour en arrière  



Sur le plan des droits humains, la création des emplois n’est pas tout…
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Sur le plan social, un (long) chemin vers l’entreprise inclusive 
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Bonne gouvernance, lutte anti-corruption...des conditions pour l’efficacité des mesures 

Corruption de 
responsables 

publics 

Trafic 
d’influence 

Corruption 
dans le 

secteur privé 

Facilitation 
payment 
(pot-de 

vin) 

Pratiques 
comptables 

frauduleuses

Sollicitations 
illégales 
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Démarche holistique

Interdépendance 

7 principes de la RSE : 
 - Redevabilité
 - Transparence
 - Comportement éthique
 - Reconnaissance des intérêts des Parties 

prenantes 
 - Respect du principe de légalité 
 - Prise en compte des normes 

internationales de comportement
 - Respect des droits de l’Homme

Une méthode : la norme ISO 26 000
Une marche à suivre plutôt qu’une liste d’actions à mener. 
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La direction RSE : une
fonction très 
transversale pour 
orchestrer la 
transformation . 
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Deux cadres internationaux qui ont permis d’amorcer le changement : 
l’Agenda 2030 et les accords de Paris (2015)



2000
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La RSE V.1 : Diminuer les externalités négatives des activités (sans nécessairement toucher au modèle d’affaire) 

La RSE 1.0 : Diminuer les externalités négatives des activités 
sans toucher au modèle d’affaires 



La RSE 1.0 : Diminuer les externalités négatives des activités 
sans toucher au modèle d’affaires 

La RSE 2.0: l’Entreprise Durable ou contributive ou régénératrice…2030
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La RSE V.2 : générer une contribution nette positive à la société et aux équilibres naturels                                              
(y compris si il faut changer le modèle d’affaires)

2000

DNSH (Do Not Significant Harm) 



Trajectoires impossibles, le 
changement de modèle 
s’impose … 
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Les prémices de l’économie positive 



Loi sur le devoir de vigilance (2017) 

https://a2consulting.fr/wp-content/uploads/2021/01/PPV2020_Presentation_A2Consulting-FIR.pdf



Loi PACTE (2019) : « C'est parce 
qu'une entreprise est utile qu'elle 
prospère et non l'inverse »,

« La raison d'être est une véritable révolution culturelle, nous 
entrons dans une nouvelle ère de l'entreprise tournée vers l'intérêt 
général »
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Des ONG expertes et combattives qui mettent à mal la réputation des entreprises 



Des étudiants qui exigent désormais des entreprises qu’elles s’engagent
pour venir y travailler 
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Le rôle clé des 
acteurs 
financiers

©Nathanaël Mikles
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42% des actions et obligations que les institutions financières françaises 
détiennent auprès d'entreprises, le sont auprès d’entreprises fortement 

dépendantes d’au moins un service écosystémique. 9% le sont « très 
fortement ».

Une réaction de la communauté financière, par aversion au risque 
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Une poussée inédite de l’engagement actionnarial… l’actionnaire devient-il un allié ?

ARTICLE - Climat : L’AG de Total, un moment "historique" ? - RSE DATA NEWS 53

https://www.rsedatanews.net/article/article-gouvernance-reglementation-climat--l-ag-de-total-un-moment-historique--20200601-3310


Le Green Deal européen 

Une réorientation de l’économie au travers d’instrument juridiques et financiers 
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Des incitations très fortes à la fois pour les entreprises et les investisseurs 
à adopter les modèles d’affaires durables 
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©Novethic 

Financer la transition = passer d’une économie brune à une économie verte.

3 types d’actions : 
Exclure, Financer, 

Engager
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De l’extra-financier à la durabilité 
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BILAN DES CINQ DERNIERES ANNEES SUR LES  SUJETS DE L’ECOLOGIE

Au plan climatique : Les 7 dernières années sont les 
plus chaudes jamais enregistrées...[1]Les événements 
climatiques dévastateurs se multiplient (ouragans, 
mégafeux 
Pour rappel:
Australie, Californie, Canada, Sibérie...), pluies 
dévastatrices). La fonte des glaciers continue.
Et les énergies fossiles représentent toujours 80,2 % de 
la part des énergies utilisées dans le monde...
Le jour du dépassement est passé d’août à ....mai ;seule 
phase de recul, en 2019, durant
la covid.[2]
Au plan biodiversité : Au plan de la biodiversité, un 
recul très net est hélas constaté...[3]
Les braconnages, chasses aux trophée continuent 
malgré ce contexte...
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BILAN DES CINQ DERNIERES ANNEES SUR LES SUJETS DE L’ECOLOGIE

Réactions/réalisations nationales et européennes sur ces sujets:
Le Président et le Gouvernement français, l’UE ont régulièrement affirmé leur attachement aux 
préoccupations environnementales et adopté bon nombre de mesures en faveur du climat et de 
la condition animale.
Quelques exemples :
Au niveau européen Ainsi, dans le cadre du Pacte vert, sa nouvelle feuille de route
environnementale initiée en 2019, l’UE s’est donnée pour but d’atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050. En vigueur depuis juillet 2021, la “loi climat” traduit en droit cet objectif. 
Le texte relève également les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de -40 à -55 % à 
l’horizon 2030, par rapport aux niveaux de 1990. La loi instaure en outre la création d’un conseil 
scientifique consultatif, composé d’experts jugeant de la conformité de toutes les initiatives 
législatives européennes avec les ambitions définies dans le Pacte vert et l’accord de Paris, traité 
international sur le climat entré en vigueur en novembre 2016. 
Également, adoption de mesures pour protéger la biodiversité.
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BILAN DES CINQ DERNIERES ANNEES SUR LES SUJETS DE L’ECOLOGIE

Au niveau national :

 De nombreuses législations et mesures concrètes auront été adoptées :
• Loi interdisant recherche et exploitation des énergies fossiles en France,
• loi énergie et climat, prévoyant la sortie du carbone d’ici 2050, loi climat et

résilience, loi favorisant l’économie circulaire, interdiction du plastique
jetable, loi améliorant la condition animale, loi renforçant les moyens des
inspecteurs environnementaux et créant l’office français de la biodiversité et
de la chasse, créant une justice environnementale spécifique, création d’un
délit d’écocide.

• Abandon de grands projets inutiles et dangereux pour l’environnement :
NDL, Europa city, montagne d’or.
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BILAN DES CINQ DERNIERES ANNEES SUR LES SUJETS ECOLOGIQUES

Réactions/réalisations nationales et européennes sur ces sujets:
Le Président et le Gouvernement français, l’UE ont régulièrement affirmé leur 
attachement aux préoccupations environnementales et adopté bon nombre de 
mesures en faveur du climat et de la condition animale.
Quelques exemples : Ainsi, dans le cadre du Pacte vert, sa nouvelle feuille de route
environnementale initiée en 2019, l’UE s’est donnée pour but d’atteindre la neutralité 
carbone à l’horizon 2050. En vigueur depuis juillet 2021, la “loi climat” traduit en 
droit cet objectif. 
Le texte relève également les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de -40 à -
55 % à l’horizon 2030, par rap port aux niveaux de 1990. La loi instaure en outre la 
création d’un conseil scientifique consultatif, composé d’experts jugeant de la 
conformité de toutes les initiatives législatives européennes avec les ambitions 
définies dans le Pacte vert et l’accord de Paris, traité international sur le climat entré 
en vigueur en novembre 2016. 
Également, adoption de mesures pour protéger la biodiversité. 6161



QUEL PROGRAMME POUR LE GOUVERNEMENT ?

Le Discours Marseille

Emmanuel Macron s’est engagé à confier directement au Premier ministre un 
portefeuille de la « planification écologique » avec deux Ministres délégués sous 
l’autorité de Matignon :
- le premier, chargé de « la planification énergétique » ; 
- le second, de la « planification territoriale ».

A propos de la planification énergétique, Emmanuel Macron  ambitionne « de 
faire de la France la première grande nation à sortir du pétrole, du gaz et du 
charbon », en grande partie grâce au développement du nucléaire et des 
énergies renouvelables.
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QUEL PROGRAMME POUR LE GOUVERNEMENT ?
C’est une planification assumée qui permet

• la construction des 6 premières centrales nucléaires nouvelle génération, 
• la multiplication par 10 de notre puissance solaire
• l’implantation de 50 parcs éoliens en mer d’ici 2050,

c’est aussi :
• Bâtir une filière française de production des énergies renouvelables.
• Continuer à investir pour devenir leader de l’hydrogène vert, produire des millions de véhicules 

électriques et hybrides, et le premier avion bas carbone.
• Faire dépendre obligatoirement la rémunération des dirigeants des grandes entreprises du respect 

des objectifs environnementaux et sociaux de l’entreprise.
• Avoir une information claire dès l’achat sur l’impact environnemental des produits courants 

(cosmétique, vêtements...).
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QUEL PROGRAMME POUR LE GOUVERNEMENT ?

C’est une  planification accompagnée qio prévoit :

• la mise en œuvre d'une taxe carbone aux frontières de l’Europe pour 
éviter la concurrence déloyale.

• 700 000 logements par an rénovés avec des solutions proposées à 
tous les Français, dont certaines sans aucune avance de frais.

• Une offre abordable de voitures électriques pour tous grâce à une 
filière 100% française.
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QUEL PROGRAMME POUR LE GOUVERNEMENT ?

• C’ est une planification déclinée 

• dans chaque territoire, par les régions, départements, communes, pour des 
choix locaux sur la production d’énergie (solaire, éolien...)et la 
décarbonation.

• dans chaque grand secteur économique, avec une négociation entre tous les 
acteurs pour déployer les solutions de décarbonation, coordonner les 
investissements, organiser la transformation des emplois...

• Et renforcée en faveur des territoires ultramarins pour faire face aux 
catastrophes naturelles et à la pollution environnementale (tremblements de 
terre, sargasses, chlordécone...).
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QUEL PROGRAMME POUR LE GOUVERNEMENT ?

C’est aussi la protection de la nature et des animaux :
• Dépolluer les anciennes décharges
• Réduire massivement les exportations de déchets, en développant les 

filières industrielles françaises de recyclage.
• Planter 140 millions d’arbres d’ici la fin de la décennie, soit 2 arbres 

par Français et investir dans la filière française du bois.
• Protéger toujours mieux nos littoraux, montagnes, forêts et espaces 

naturels.
• Mieux assurer le recueil des animaux de compagnie abandonnés
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LES PROPOSITIONS DU PARTI RADICAL

Le parti radical est un fervent défenseur des valeurs environnementale. Il a la volonté de concilier
l’urgence écologique , la prospérité économique et la justice sociale. 

Le parti Radical a associé à sa dénomination les valeurs  de  Solidarité Ecologie et Laïcité 

Il prône un nouveau modèle de développement durable avec  sur l’écologie 3 axes majeurs

1. L’éco-solidarisme  : la solution des radicaux  pour une solution écologique acceptée par tous

2. L’agriculture et la pêche en pointe

3. Une République écologique repenser pour le quotidien de chacun
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L’ECO-SOLIDARISME : LA SOLUTION DES RADICAUX POUR 
UNE SOLUTION ECOLOGIQUE ACCEPTEE PAR TOUS

Repenser la politique énergétique nationale globale.
C’est :

- investir dans une filière nucléaire innovante : développer la fusion 
nucléaire

- revaloriser les atouts sous utilisé de nos côtes

- lutter efficacement contre la pollution marine.

- créer un haut commissariat aux risques naturels et technologiques.
6868



AGRICULTURE ET PECHE EN POINTE

Il s’agit de : 

- promouvoir une agriculture responsable au service de l’homme dans le 
respect du vivant : c’est-à-dire une agriculture raisonnée ou biologique 
en renforçant les aides à la conversion

- exploiter durablement les ressources halieutiques.

- encourager les prairies temporaires les cultures intermédiaires, l’Agro 
foresterie Intra-parcellaire et augmenter les aides de l’État au 
développement des forêts.
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UNE REPUBLIQUE ECOLOGIQUE : REPENSER LE 
QUOTIDIEN DE CHACUN

Elle nous conduit à :

- renforcer les filières en développant l’économie circulaire

- accélérer le développement des mobilités douces

- restaurer la biodiversité urbaine et promouvoir le compostage 
domestique et partagée

- mettre en place un plan de lutte contre l’obsolescence programmée
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LA NOTION DE TRANSITION ECOLOGIQUE

La transition écologique consiste selon nous, à passer
d’un état où les préoccupations environnementales ne
sont pas ou insuffisamment prises en compte, à un état
où elles le seront.
Cela peut nécessiter de faire disparaître des secteurs et
activités trop nuisibles telles que celles liées aux énergies
fossiles, ou plastiques jetables, cela rejoint la théorie de
l’économiste Joseph Schumpeter, de destruction
créatrice.



LA VISION DU POLE ET DE POUR UN MONDE FERTILE

• Ce qu’il faut espérer voir fortement avancer selon nous :
• Changer de paradigme, fondamentalement, aller vers la sobriété, un respect 

intrinsèque de la nature une éducation à l’écologie, une véritable économie circulaire.
• Accélérer fortement la transition énergétique en renforçant la part des énergies 

renouvelables/fossiles.
• Accélérer fortement la transition d’une agriculture conventionnelle vers une 

agriculture agrobiologique ou au moins raisonnée:
• Réduire l’utilisation des produits chimiques ( engrais, pesticides, néo nécotinoides)
• Renforcer les mesures en faveur de la condition animale, création d’un statut de 

l’animal incluant l’animal sauvage,
• Limitation forte du droit de chasse, surtout les chasses particulièrement cruelles, 

pour aller vers son strict encadrement. Renforcer la lutte contre les braconniers.
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MESURES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

Au plan national nous proposons un chantier de création de sanctuaires de la biodiversité
au niveau des départements et le renforcement des moyens attribués aux parcs nationaux
et régionaux en reliant les uns et les autres par des couloirs écologiques protégés.

Au plan européen nous proposons l’adoption d’une directive cadre sur le modèle de celle
adoptée en 1989 en matière de santé au travail, qui oblige à une évaluation du risque
environnemental avant toute décision économique, et à faire en sorte de les supprimer ou
de les réduire au minimum.

Au plan international, nous soutenons la proposition de créer une organisation des nations
unies pour l’environnement, dotée de casques verts en complément des casques bleus
pour faire respecter les règles environnementales internationales et protéger les eaux
internationales.
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QUESTIONS ET INTERVENTIONS ?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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