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Le discours de Ségolène Royal à Villepinte

Le Pacte présidentiel de Ségolène Royal, 11 février 2007, Villepinte.

Cdurable.info publie les extraits consacrés au développement durable issus du discours que Ségolène
Royal a tenu devant plus de 10 000 personnes à Villepinte.

(...)

Et c'est à vous, c'est à moi, c'est à tous les Français qui, à partir d'aujourd'hui nous rejoindront, qu'il appartient de
relever le pays.

Je suis convaincue, par exemple, qu'il faut changer, de toute urgence, notre façon même de concevoir la création de
valeurs et de richesses.
Je suis convaincue qu'un développement durable repose aujourd'hui sur trois piliers (économique, social,
environnemental) et que la défaillance d'un seul peut faire crouler le tout.

(...)

<span class='spip_document_170 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

C'est sur les jeunes aussi que je compte pour protéger la planète car c'est pour vous et la génération qui vient que
nous devons agir.

Faire de la France le pays de l'excellence
environnementale
Je veux faire de la France le pays de l'excellence environnementale. C'est pour moi une conviction profonde et
ancienne qui remonte à mon enfance rurale et consolidée dans mon action de Ministre de l'environnement.

Vous ne voulez plus, et moi non plus, de cette irresponsabilité qui détruit la planète, qui laisse la biodiversité
s'épuiser, qui ne prépare pas l'après-pétrole. Vous m'avez fait part de vos alarmes. Vous avez raison. Le
réchauffement planétaire est une menace sur le monde et sur la paix : déplacement massif de populations, accès à
l'eau potable. Je ferai de cette cause une grande cause nationale pour la France.
J'engagerai la France dans la voie de l'excellence environnementale comme cela n'a jamais été fait. 100 000
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emplois, non délocalisables peuvent être créés. Un investissement massif dans l'environnement conduira à
développer de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, Dans le domaine du bâtiment, des transports, de
l'agriculture, l'essor des écoproduits et des écoprocédés sera un moteur de l'activité et de la croissance durable. Tout
comme les bio-carburants pouvant créer de nouveaux emplois.

Le défi environnemental doit être vu comme une chance. A condition d'anticiper plutôt que subir les mutations. Là
aussi, il y a deux logiques : celle du laissez-faire, du libéralisme, qui vise le profit immédiat et nous prépare au pire.
Ou celle de la volonté, qui relève les défis, pour laisser à nos enfants une planète vivable et qui applique le principe
pollueur-payeur, empêche la destruction de biens collectifs publics.

Je vous propose :
un plan de développement massif des énergies renouvelables pour qu'elles représentent 20 % de la
consommation d'énergie en 2020, ce qui permettra de réduire la part du nucléaire ; ce plan de développement
national s'appuiera sur une politique commune européenne de l'énergie ;
une fiscalité écologique qui encourage les bonnes pratiques ;
de favoriser les économies d'énergie dans le logement. Tout permis de construire devra intégrer les énergies
renouvelables.
J'ai développé tous ces sujets à Montluçon avec un plan d'action très précis.

Une agriculture respectueuse de l'environnement
Une agriculture assurant une alimentation de qualité et respectant l'environnement est aussi à notre portée.

Nous pouvons surmonter la crise de confiance entre nos concitoyens et leur agriculture, née des crises alimentaires
et des abus d'engrais et de pesticides. Je veux redonner aux agriculteurs la fierté de leur métier Il faut aujourd'hui
produire autrement : la qualité doit primer sur la quantité ; l'environnement doit respecté et les paysages préservés et
ceux qui font ces efforts doivent recevoir davantage d'aide car ils agissent pour l'intérêt général.

<span class='spip_document_171 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Je proposerai à nos partenaires une refondation de la politique agricole commune pour réorienter les aides vers le
développement rural, en modulant les primes et en assurant leur transparence.

Cette réorientation de la PAC doit permettre à l'Europe de se nourrir par elle-même et aux paysans de vivre
dignement de leur travail tout en maintenant nos identités rurales vivantes. De nouveaux emplois et une nouvelle
fierté rurale sera développée grâce aux biocarburants et à la valorisation de la biomasse, au développement de la
filière bois et de la bio construction.

(...)
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Une démocratie participative et sociale
Du côté du parlement et de la démocratie représentative, le mandat unique sera instauré, le Sénat réformé, le
pouvoir de contrôle du Parlement sera renforcé et le 49.3 supprimé.

Je veux aussi que l'opposition soit respectée même si cela n'a guère été le cas au cours de ces cinq dernières
années.

Pour rééquilibrer le rôle de la majorité et de l'opposition, et pour permettre un dialogue constructif au sein du pays, la
présidence de la commission des finances de l'Assemblée Nationale sera confié à un député de l'opposition.

Démocratie participative : les citoyens pourront faire examiner par le Parlement une proposition de loi qui aura
recueilli 1 million de signatures. Le développement des jurys de citoyens et des budgets participatifs sera encouragé
et le référendum d'initiative populaire instauré.

Démocratie sociale : pour faciliter le développement d'un syndicalisme beaucoup plus représentatif, un crédit d'impôt
sera accordé pour les cotisations syndicales. La représentativité sera fondée sur l'élection et le principe majoritaire
mis en oeuvre pour les accords sociaux.
Je veux que la France se modernise dans la qualité de ses relations sociales. Tout le monde doit y gagner,
entreprises, salariés et avec le pays tout entier dans une logique de cercle vertueux qui met fin aux logiques
d'affrontement et qui permet des compromis sociaux qui nous permettront d'être plus forts.

(...)

Soutenir le co-développement
L'Europe devra s'atteler au dialogue avec la Méditerranée et mettre enfin en place des politiques de
co-développement.

C'est la meilleure façon d'endiguer l'immigration illégale et lutter contre les mafias qui l'organisent. Décourager les
migrations de la misère, c'est soutenir le développement des pays pauvres, en réduisant les écarts entre Nord et
Sud. C'est notre devoir.

Le co-développement sera donc mon objectif. L'aide publique sera radicalement réformée et réorientée vers les
circuits courts, la santé, l'éducation, l'énergie solaire, les associations de femmes, le micro crédit, comme je l'ai vu au
Sénégal, et cessera d'alimenter les gouvernements corrompus.

(...)

Le développement durable dans le Pacte présidentiel
de Ségolène Royal
Voici toutes les propositions de Ségolène Royal concernant le développement durable, construites sur les
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synthèses des fameux débats participatifs et à partir du projet socialiste.

La Présidente de l'excellence environnementale

Remontée des débats

Les intervenants sont soucieux de la gravité de la crise écologique, et particulièrement préoccupés par les risques
liés au changement climatique. Plusieurs se sont interrogés sur les limites de la croissance : « Il faut produire moins
et mieux » et « réduire notre train de vie pour tendre vers un modèle économique plus écologique », car « croire à
une croissance infinie est croire à un mythe ».

Ce constat s'accompagne dans le même temps de l'idée que le changement est possible. « Si systématiquement
tous les projets comportent un volet environnement, on peut faire assez rapidement changer les choses ».

Il faut des politiques publiques fortes, mais chacun doit aussi prendre ses responsabilités. De nombreux
contributeurs invitent les pouvoirs publics à favoriser les éco-technologies durables et toutes les techniques dont
l'emploi est moins néfaste à l'environnement.

Enfin l'environnement est perçu comme un secteur porteur pour le développement de nouveaux métiers, nouveaux
services, et donc de nouveaux emplois durables.

Enjeux

Le réchauffement climatique impose un changement radical de nos comportements. Mais la sauvegarde de notre
planète est aussi une chance pour la croissance économique et l'emploi. Nous pouvons donc choisir sereinement un
nouveau modèle de développement.

Propositions

60- Préparer l'après pétrole :
Anticiper l'épuisement du pétrole en soutenant massivement les énergies renouvelables pour atteindre 20% de
la consommation en 2020, ce qui permettra de créer 70 000 emplois et de réduire la part du nucléaire.
Créer un pôle public de l'énergie entre EDF et GDF.

61- Lutter contre le changement climatique :
Généraliser l'isolation et les économies d'énergie dans le logement, ce qui permettra de créer 80 000 emplois.
Développer les transports collectifs grâce à un prélèvement exceptionnel sur les superprofits des sociétés
pétrolières.
Appliquer le principe pollueur-payeur en organisant la responsabilité des entreprises responsables d'atteintes à
l'environnement.
Instaurer la vérité des coûts du transport de marchandises par la route en négociant une éco-redevance pour
décourager le transport par camion et transférer le fret vers le rail, comme dans d'autres pays européens.

62- Développer la valeur ajoutée environnementale :
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Conditionner les nouveaux permis de construire à l'adoption d'objectifs HQE (Haute qualité environnementale)
dans la totalité du parc immobilier public.
Encourager les éco-industries par une TVA tendant vers zéro.

63- Mobiliser toute la société au service de l'excellence environnementale :
Créer un poste de vice-Premier ministre chargé du développement durable. La compétence du vice-Premier
ministre sera élargie à la responsabilité de l'aménagement du territoire.
Transformer le Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental (CESE).

64- Promouvoir la création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement (OME).

65- Promouvoir une agriculture qui assure une alimentation de qualité, respectueuse de l'environnement :
Favoriser la valeur ajoutée de nos produits agricoles afin d'améliorer les revenus et de favoriser l'installation
des jeunes,
Promouvoir la réorientation de la PAC vers les aides agro-environnementales, et assurer la transparence et
une meilleure répartition des aides,
Transférer aux Régions la gestion des aides directes à l'agriculture,
Encourager les contributions des agriculteurs à la fourniture d'énergie (biomasse, agro-carburants, biogaz,
fermes éoliennes).

66- Arrêter les essais des OGM en plein champ, dans l'attente des résultats d'un grand débat public qui définira la
politique à mettre en oeuvre pour ne pas handicaper les cultures conventionnelles et préserver le développement de
l'agriculture biologique.

67- Prévenir l'impact des pollutions sur la santé :
Encourager, par des incitations fiscales, les industries qui s'engageront à éliminer les composés toxiques
au-delà des contraintes imposées par le règlement européen REACH.
Mettre en oeuvre un programme national de réduction de l'utilisation des pesticides.
Atteindre l'objectif de zéro déchet industriel d'ici 2012.

68- Promouvoir l'idée d'une « PAC mondiale » pour organiser les marchés de manière plus équilibrée et donner
une vraie chance à l'agriculture des pays en développement.

L'intégralité des Cahiers d'espérances est consultable en ligne sur le site de campagne de Ségolène Royal.

Visionnez le discours de Ségolène Royal à Villepinte
Segolene - Discours de Villepinte
envoyÃ© par da93
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