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gratuité , ré investir le temps long et redé couvrir les 
vertus de la lenteur. La pé riode que nous traver-
sons peut ê tre aussi, comme toutes les pé riodes 
de transition, l’occasion d’un saut qualitatif qui 
nous permette de sortir de l’é conomisme et de 
ré inventer une socié té  bienveillante.

De nombreuses expé riences à  travers le 
monde cherchent à  dé cliner ce nouvel art de vivre : 
ré seau des villes lentes ou des villes en transition, 
slow food, slow science, slow management… Nos 
politiques publiques doivent renforcer, mutuali-
ser, soutenir ces initiatives qui sont des « petites 
pierres » vers une socié té  de confiance.

DEUXIÈ ME PARTIE
UN NOUVEAU RAPPORT À  LA NATURE, 

À  L’ ANIMAL ET AU VIVANT
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1. PROTÉ GER ET RESTAURER  
LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ

« En é conomie, la bonne santé  de la planè te ou la place de 
la nature ont toujours é té  considé ré es comme né gligeables. 

La nature non exploité e recè le une valeur nulle. On 
reconnaît dans cette position anthropocentrique, centré e 

sur l’ê tre humain, le pendant é conomique de la conception 
carté sienne du dualisme entre les humains et la nature. » 

Michel Sourrouille

Alors que la perte de nature et les dé gâ ts causé s 
aux é cosystè mes sont pour la plupart irré ver-
sibles, nous vivons la sixiè me grande crise d’ex-
tinction des espè ces. Les populations de verté bré s 
ont chuté  de 58 % entre 1970 et 2012. Les causes 
de cette é volution sont connues : la dé gradation 
des habitats, sous l’effet conjugué  de l’agriculture, 
de l’exploitation forestiè re et de l’urbanisation, la 
surexploitation des espè ces (chasse, pê che, bra-
connage) et la pollution.

La nature rend pourtant gratuitement un 
nombre considé rable de services : pollinisation, 
é puration, paysages, protection contre de nom-
breux risques, etc. 40 % de l’é conomie mondiale 
repose sur ces services et 60 % d’entre eux sont 
en dé clin. La France possè de un capital naturel 
exceptionnel, notamment en outre-mer. Or, elle 
est au huitiè me rang des pays abritant le plus 
grand nombre d’espè ces mondialement mena-
cé es. Il y a donc urgence.

Nous sommes une espè ce parmi d’autres. 
Notre existence, l’air que nous respirons, ce que 
nous mangeons, l’eau que nous buvons et notre 
santé  dé pendent de la richesse et de la santé  
des é cosystè mes dans lesquels nous é voluons. 

Sur le plan de la lutte pour la protection de l’envi-
ronnement, les anné es 2012-2017 n’ont pas é té  
à  la hauteur des enjeux, malgré  plusieurs confé -
rences environnementales et plusieurs lois sur le 
sujet. Les constats sont accablants : on dé plore 
48 000 morts pré maturé es chaque anné e du fait 
de la pollution de l’air ; seulement 43 % des eaux de 
surface peuvent ê tre qualifié es de bonnes et 32 % 
des eaux souterraines sont dans un é tat mé diocre 
(chiffres de 2013), du fait principalement de l’acti-
vité  agricole. La proportion de dé chets recyclé s 
reste encore trè s faible et la part du transport fer-
roviaire de marchandises (12 % en 2014) n’a cessé  
de baisser depuis le dé but du siè cle…

Au regard des enjeux climatiques et envi-
ronnementaux, les objectifs inscrits dans la loi de 
transition é nergé tique sont insuffisants ; la France 
peine à  imaginer un projet global et des politiques 
d’amé lioration structurelles.
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Un nouveau rapport à  la nature, à  l’ animal et au vivant

stockage du carbone et leur rô le majeur dans la 
lutte contre le changement climatique ;
– de dé gager un budget dé dié  au service de 
protection-restauration de la nature ;
– de mettre en place le service de protection et de 
restauration de la biodiversité , en mobilisant et en 
coordonnant l’activité  des offices et des agences 
nationales ;
– de rendre opposables les sché mas 
d’amé nagement et de protection de la nature.

Notre sort est lié  à  celui de toutes les espè ces 
vivantes.

C’est pourquoi pré server l’environnement, la 
qualité  de l’air, de l’eau et des sols et la biodiversité  
devrait ê tre notre priorité . Il est vital de redé finir 
nos priorité s. L’é conomie et la croissance ne sont 
pas des valeurs auxquelles il est lé gitime de tout 
sacrifier, d’autant qu’il est possible de cré er des 
emplois sans contribuer à  la destruction irré ver-
sible des milieux naturels et à  la pollution de notre 
environnement. À  l’opposé  d’une vision purement 
utilitariste de la nature, en France comme ailleurs, 
l’humain doit redé finir sa place dans l’é quilibre du 
monde vivant.

Les é cologistes proposent :
– d’inscrire dans nos lois fondamentales 
(Constitution, traité s europé ens) une rè gle de 
protection des communs environnementaux (air, 
eau, sols, biodiversité , climat…) pour en finir 
avec les pratiques actuelles de capitalisation des 
bé né fices é conomiques, basé es sur l’exploitation 
de la nature et la socialisation des coû ts des 
dommages qui lui sont causé s ;
– d’inté grer la protection et la restauration de la 
nature et de la biodiversité  en amont de toutes 
les politiques publiques, afin de permettre une 
gestion transversale via l’internalisation des coû ts, 
la fiscalité  é cologique, l’é co-conditionnalité  des 
aides, l’é valuation é cologique de l’é conomie, le 
contrô le sé rieux des usages et la juste ré paration 
des dommages ;
– d’adopter, au niveau national et ré gional, des 
objectifs de pré servation et de restauration des 
sols, afin de garantir leur capacité  globale de 
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– De cré er une brigade nationale pour la 
protection animale. Son rô le sera d’enquê ter et de 
sanctionner toute infraction quels que soient le 
lieu et les conditions dans lesquelles des animaux 
(domestiques, d’é levage ou sauvages) sont 
dé tenus, transporté s et/ou utilisé s.
– De cré er un comité  d’é thique national sur la 
condition animale. Sa mission sera d’é tablir et 
de publier le bilan annuel des infractions au 
bien-ê tre animal (alertes, plaintes et sanctions 
effectives).
– De cré er une agence nationale des mé thodes 
alternatives. Sa vocation sera d’accompagner la 
transition de la recherche expé rimentale vers des 
procé dures n’utilisant pas d’animaux.
– De constituer un code animal. Son objectif sera 
de regrouper dans un mê me corpus juridique 
l’ensemble de la ré glementation applicable 
aux animaux (dispositions pé nales, civiles, 
sociales, etc.) et d’encadrer les conditions dans 
lesquelles les animaux pourront ê tre utilisé s dans 
les activité s é conomiques.
– De renforcer la lutte contre les abandons des 
animaux de compagnie en amé liorant les contrô les 
de l’identification de ces animaux et en dé veloppant 
des incitations à  la sté rilisation des chiens et des 
chats, avant d’appliquer, dans un dé lai de 3 à  5 ans, 
une taxe aux dé tenteurs d’animaux non sté rilisé s 
(dont le produit alimentera un fonds d’aide à  la 
sté rilisation et aux refuges).
– D’interdire les spectacles avec des animaux 
sauvages, y compris les combats impliquant des 
animaux (corridas, combats de coq…) et toute 
dé tention ne respectant pas leur condition de vie 
naturelle (mammifè res marins, notamment).

2. RESPECTER L’ ANIMAL

Les animaux restent soumis à  la lé gislation sur 
les biens, et les quelques outils lé gislatifs cen-
sé s amé liorer leur « bien-ê tre » sont insuffisam-
ment mobilisé s par la puissance publique. Il est 
né cessaire de transformer le rapport humain/ani-
mal en une coopé ration respectueuse de chacun, 
et non plus une exploitation productiviste. Les 
conditions d’é levage ou de dé tention des animaux 
doivent respecter leurs besoins é lé mentaires en 
termes d’espaces, d’alimentation, d’habitat, de vie 
sociale et de santé , et leur garantir une absence 
de souffrance et de stress.

L’urgence climatique et environnementale 
impose d’engager le pays dans la transition ali-
mentaire vers une consommation majoritaire-
ment vé gé tale, durable, saine, respectueuse de 
l’environnement, des animaux et des humains. Si 
le vé gé tarisme relè ve d’une dé cision personnelle, 
permettre une consommation non quotidienne 
de produits animaux doit ê tre un choix de so-
cié té . Cela passe par le dé veloppement de l’offre 
vé gé tarienne, notamment auprè s des enfants.

L’expé rimentation animale doit ê tre pro-
gressivement remplacé e par des mé thodes de 
recherche non animales, dans l’inté rê t de la santé  
humaine et animale. Celles-ci doivent ê tre pro-
mues et subventionné es.

Les é cologistes proposent :
– De cré er un secré tariat d’É tat à  la condition 
animale. Son rô le sera de mettre en place une 
politique intersectorielle afin de faire disparaître les 
pratiques violentes et cruelles à  l’é gard des animaux.

Un nouveau rapport à  la nature, à  l’ animal et au vivant
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– De faire é voluer notre rapport à  la faune sauvage 
afin de mettre un terme aux usages fondé s sur 
la violence. Cela passe par un encadrement 
strict de la chasse et l’abolition des pratiques les 
plus cruelles (dé terrage, pié geage), ainsi que le 
dé veloppement d’espaces apaisé s permettant 
de tester de nouveaux rapports avec la faune 
sauvage.
– D’instaurer le dimanche sans chasse.
– De faire respecter les directives europé ennes sur 
la biodiversité  et de faire cesser tout acte de chasse 
sur les animaux proté gé s.
– D’é tendre le statut juridique de l’animal à  la faune 
sauvage.

Le trafic d’animaux sauvages est le troisiè me 
trafic le plus lucratif au monde. Il est dé vasta-
teur pour les espè ces et source de grandes souf-
frances pour les animaux. Il s’appuie souvent sur 
l’ignorance des personnes et la cupidité  des trafi-
quants. Il est indispensable de renforcer l’informa-
tion des citoyen.ne.s et de se donner les moyens, 
notamment lé gislatifs, de supprimer les trafics.

Afin de rendre effective la rè gle des « 3R » 
(ré duire, raffiner, remplacer) en matiè re d’expé ri-
mentation animale, il est indispensable de cré er 
des structures d’é valuation impartiales et trans-
parentes, de produire une information ré guliè re, 
d’encadrer et de contrô ler aussi bien les é leveurs 
que les projets de recherches, et de dé velopper 
les mé thodes de substitution.

– De soutenir des dispensaires pour animaux dans 
un but d’inté rê t social et sanitaire : leurs missions 
seraient de fournir des soins aux animaux ou 
d’effectuer des sté rilisations, à  un coû t indexé  sur 
les revenus des proprié taires.
– D’é duquer dè s l’enfance au respect des animaux 
dans les é coles primaires, puis de poursuivre à  
tous les niveaux scolaires et de ne pas confier 
d’interventions en milieu scolaire aux associations 
de chasse.
– D’engager le pays dans la transition alimentaire 
vers une alimentation durable, respectueuse 
de l’environnement, de l’humain et de l’animal. 
Cela passe par une incitation à  ré duire la 
consommation de produits d’origine animale 
au profit des produits d’origine vé gé tale, via 
l’information, la formation et la pé dagogie.
– D’amé liorer l’information auprè s des 
consommateur.trice.s sur l’origine de la production 
de leur alimentation, en termes d’impact 
environnemental et de bien-ê tre animal, via la mise 
en place d’un é tiquetage approprié  ;
– De promouvoir et de subventionner la transition 
de l’é levage industriel vers celui en plein air.
– De cré er un groupe de travail sur l’ensemble 
du secteur de la viande pour é tudier l’aspect 
é conomique de cette filiè re (rentabilité , coû t social, 
environnemental, subventions, etc.).
– De mettre en œuvre les 65 mesures pré conisé es 
par la commission d’enquê te sur les conditions 
d’abattage des animaux de boucherie dans les 
abattoirs français.
– De cré er une commission d’enquê te sur les 
conditions d’é levage et d’abattage des volailles et 
des lapins.

Un nouveau rapport à  la nature, à  l’ animal et au vivant
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faibles). Un É tat en retrait dans la planification : 
pas de jugement sur l’opportunité  des actions, sur 
leur faisabilité  et leur é quité  financiè re, retrait du 
champ technique, cantonnement à  un formalisme 
juridique tatillon, etc.

On doit s’interroger en outre sur le systè me 
des agences de l’eau, sur leur efficience tech-
nique et financiè re comme sur leur pertinence 
administrative et politique. Il apparaît clairement 
que les budgets dé pensé s n’ont pas les ré sultats 
escompté s – ce qui est d’autant plus inquié tant 
que le prix de l’eau est é levé  – et que le processus 
de dé cision est opaque et insatisfaisant.

Face à  cette situation, les é cologistes dé fendent une 
nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques afin :
– d’annuler les dispositions contraires à  la 
protection-restauration introduites par la droite en 
2006 dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(Lema) et non corrigé es par la gauche sous la 
pré sidence de François Hollande ;
– d’asseoir le financement de la politique de l’eau 
sur des bases saines : ré viser les rè gles d’attribution 
des aides, les conditionner au respect de la nature, 
à  l’action pré ventive et à  l’é quité  sociale, les rendre 
sé lectives et publiques, les contrô ler ; é tablir les 
redevances sur les usages en fonction de leur 
dé sutilité  pour l’environnement ; ré é quilibrer les 
contributions des mé nages, des industriels et 
des agriculteurs ; fixer des taux planchers (et non 
plafonds) et renforcer la taxation des pollutions 
agricoles ;
– de modifier la gouvernance des agences, de 
mettre fin aux conflits d’inté rê ts chez les membres 
des instances, de dé mocratiser leur administration 

3. UNE EAU DE QUALITÉ  POUR TOU.TE.S

Dans les six grands bassins hydrographiques de 
France mé tropolitaine, le bilan de l’é tat des eaux, 
superficielles et souterraines, en 2013 n’est pas 
bon. Il est peu diffé rent de celui é tablir dix ans plus 
tô t, malgré  une diminution des pollutions domes-
tiques et industrielles en gé né ral et une certaine 
ré sorption des masses d’eau les plus dé gradé es 
sur certains bassins. Et ce ne sont pas les sché -
mas directeurs d’amé nagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) pour 2016-2021 qui relè veront le 
dé fi, car ces sché mas, qui fixent les orientations 
et les mesures à  prendre sur chaque bassin, n’ont 
é té  qu’un toilettage et une actualisation des pré -
cé dents, sans ré el engagement de s’attaquer aux 
causes.

Le bon é tat des eaux ne sera pas atteint car 
on ne s’attaque pas aux causes : la pression crois-
sante des pollutions diffuses (azote, pesticides et 
eaux pluviales), l’excè s des pré lè vements (irriga-
tion) et l’artificialisation des lits mineurs et des 
zones humides. Ces trois facteurs handicapent 
lourdement la ré silience des milieux aquatiques 
face à  l’adversité , notamment climatique.

Le tout dans un contexte de retrait de l’É tat, 
au nom de la dé centralisation et du renvoi sur les 
collectivité s locales, techniquement dé passé es 
ou culturellement infé odé es aux lobbys. Un É tat 
dé ficient en matiè re de connaissance des usages 
et d’é valuation des impacts et des mesures adop-
té es. Un É tat absent en matiè re de police admi-
nistrative (soutien et autorisation de projets 
né fastes pour l’eau – voir Sivens ou Notre-Dame-
des-Landes) et judiciaire (sanctions nulles ou 

Un nouveau rapport à  la nature, à  l’ animal et au vivant
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4. UNE FORÊ T MIEUX PROTÉ GÉ E  
ET GÉ RÉ E DURABLEMENT

La forê t française recouvre 30 % du terri-
toire. Elle constitue le tiers des espaces classé s 
Natura 2000 et une grosse partie du stock na-
tional de biomasse. Elle joue un rô le é cologique 
essentiel de stockage de carbone, de protection 
des sols, d’é crê tage des crues, de retenue des 
avalanches, de filtration de l’air et des eaux. C’est 
par ailleurs un poumon social irremplaçable avec 
440 000 emplois dans la filiè re.

La forê t fait l’objet de convoitises des indus-
triels, en particulier pour l’utilisation é nergé tique. 
Pourtant, c’est le parent pauvre des politiques 
agricoles, et les orientations gouvernementales 
menacent directement son é quilibre à  moyen et à  
long terme (surexploitation, artificialisation, enré -
sinement, arbres OGM).

Aussi, les é cologistes proposent :
– D’augmenter la capacité  de stockage de carbone 
des peuplements et surtout des sols (maintien 
dans chaque forê t d’au moins 25 % de la production 
biologique annuelle), afin de lutter contre le 
changement climatique.
– De maintenir et de renforcer les é quilibres 
é cologiques, la diversité , les sols et les paysages 
forestiers.
– De produire du bois de qualité  permettant de 
mieux valoriser financiè rement les produits pour le 
proprié taire, de cré er plus d’emplois et d’augmenter 
la diversité  et la richesse biologiques de la forê t.
– De renforcer l’ingé nierie forestiè re française 
(changement climatique, biodiversité  et 

et leur direction, de diminuer le collè ge É tat et de 
cré er un collè ge experts et personnels (ceux-ci 
é tant les experts de leur é tablissement et de leurs 
mé tiers) ainsi qu’un collè ge des protecteurs et 
consommateurs diffé rent de celui des autres 
usagers (agriculteurs et industriels) et d’assurer la 
juste repré sentation de tous les collè ges dans les 
commissions et groupes de travail ;
– d’é valuer les mesures prises au double niveau 
é cologique et é conomique, en parallè le de 
l’é valuation des usages et des milieux/espè ces 
confié e à  l’Onema (Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques).
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5. DONNER DES PERSPECTIVES  
AUX TERRITOIRES RURAUX : POUR UNE 

AGRICULTURE É COLOGIQUE ET PAYSANNE

Le modè le de dé veloppement agricole actuel est 
totalement dé passé , inadapté  et inefficace à  tous 
points de vue : environnemental, é conomique et 
social. L’agriculture n’est pas un secteur d’acti-
vité  comme les autres. La vision né olibé rale qui 
s’est imposé e condamne une grande majorité  de 
 paysan. ne.s de tous les pays à  une guerre é cono-
mique sans fin qui profite avant tout aux gé ants 
de l’agrochimie et de l’agroalimentaire. En outre, 
ce modè le est coû teux pour les contribuables en 
termes d’aides publiques, par ses coû ts de ré para-
tion sanitaires et environnementaux et par ses des-
tructions d’emplois. Face à  ce constat, notre projet 
s’organise autour de quatre axes et de trois leviers.

I. Nos quatre axes

A. Placer l’alimentation  
au cœur des politiques publiques

Les politiques agricoles des derniè res dé cen-
nies ont progressivement abandonné  la question 
de l’alimentation à  l’industrie agroalimentaire. Le 
temps est venu de se ré approprier cette question 
et de poser les fondements d’une politique ali-
mentaire ambitieuse, car notre santé  est (aussi) 
dans notre assiette. Pour cela, il faut :

• limiter les surplus de production alimen-
taire et en finir avec le gaspillage ;

• dé velopper une offre alimentaire au plus 
prè s des bassins de vie grâ ce à  une relocalisation 
des productions ;

durabilité  des peuplements, aide aux pays en 
dé veloppement).
– La fiscalité  forestiè re doit encourager le maintien 
des peuplements (fiscalité  des transmissions), 
la durabilité  de la gestion (fiscalité  sylvicole) et 
leur capacité  à  ré pondre aux objectifs ci-dessus 
(taxe carbone, documents de gestion, TVA sur les 
produits bois, etc.).
– Les aides publiques à  la forê t doivent financer 
directement les apports environnementaux et 
sociaux de la forê t (stockage de CO2, eau, air, 
stabilisation des sols, qualité  de la sylviculture et de 
la biodiversité  forestiè re, etc.).
– L’Office national des forê ts (ONF), gestionnaire 
des forê ts publiques, doit ê tre recentré  sur ses 
missions de base, dont celles de protection et de 
restauration de la nature, financé es directement 
par l’É tat, rompant avec sa dé rive commerciale 
(les produits du domaine et les ventes de bois ne 
doivent plus faire partie des ressources de l’ONF).
– Les straté gies industrielles de la filiè re doivent 
viser la valorisation maximale des produits 
nationaux actuels, afin de limiter le dé ficit de la 
balance commerciale.
– Le bois é nergie, au centre des objectifs 
gouvernementaux et industriels, doit faire l’objet 
d’un suivi statistique et scientifique indé pendant 
(bilan carbone forê t par forê t, ré alité  des bassins 
d’approvisionnement, traçabilité  des bois). 



BIEN VIVRE

84 85

 D. Accompagner la transition é cologique 
dans les territoires ruraux

Les conditions d’existence se sont dé gra-
dé es dans beaucoup de zones rurales. Un senti-
ment d’abandon se dé veloppe, qui s’exprime de 
plus en plus par des votes d’extrême droite. Une 
dé fiance s’est installé e entre l’É tat et le monde 
rural. Les politiques publiques apparaissent cloi-
sonné es, illisibles, dispersé es et pensé es surtout 
pour les grandes villes et les mé tropoles. Engager 
la transition é cologique et l’accompagner, c’est 
permettre aux territoires ruraux de valoriser leurs 
ressources locales, d’apparaître comme des lieux 
où  il est possible de concré tiser des projets pro-
fessionnels et de vivre mieux. Mais, pour cela, 
plusieurs pré alables sont indispensables :

• redé finir le rô le de l’É tat, qui doit porter 
une vision globale de l’amé nagement du territoire 
et ê tre le garant de la cohé sion sociale, donc du 
maintien des services publics ;

• garantir l’é galité  d’accè s aux transports et 
aux services publics et de santé  ;

• instaurer les aides à  la structuration des 
circuits courts dans chaque bassin de vie ;

• soutenir l’innovation sociale et socié tale en 
matiè re de coopé ration, de transport et de cré a-
tion d’activité s é conomiques ;

• inciter à  l’installation de mé decins ;
• dé velopper des structures de té lé travail 

pour é viter une fuite vers les villes ;
• mettre en place un sché ma de dé velop-

pement urbain et rural pour dé velopper les 
complé mentarité s.

• dé fendre l’é tiquetage dit des cinq couleurs, 
qui met en garde les consommateur.trice.s sur les 
dangers d’une alimentation dé sé quilibré e.

B. Conforter et cré er des emplois en agriculture,  
et encourager les initiatives

Le nombre d’actifs du secteur agricole est 
passé  de 957 000 en 2000 à  716 000 en 2015. 
Mais, pour les é cologistes, la diminution du 
nombre d’agriculteurs est loin d’ê tre une fatalité  :

• Pour enrayer le phé nomè ne d’agrandisse-
ment des exploitations et celui des fermes-usines, 
il est primordial de remplacer les agriculteurs qui 
partent à  la retraite.

• Assurer une activité  pé renne, é conomique-
ment viable et humainement vivable est la condi-
tion pour susciter de nouvelles vocations.

• Les cadres de l’installation ont largement 
é té  pensé s par et pour les personnes issues du 
monde agricole : ils s’avè rent inadapté s pour 
celles et ceux qui dé sirent s’installer sur de plus 
petites structures, plus lé gè res en capitaux, et de 
maniè re progressive, commercialiser en circuits 
courts et cré er des activité s nouvelles grâ ce au 
numé rique.

• Il est temps de se doter de cadres institu-
tionnels et ré glementaires favorables à  une poli-
tique offensive d’activité s en milieu rural.

C. Pré server la biodiversité , les sols et lutter contre 
le dé rè glement climatique grâ ce à  des modè les plus 
é conomes et intelligents basé s sur l’agroé cologie

La transition vers des systè mes en agroé -
cologie doit devenir une ré alité  dans toutes les 
fermes.

Un nouveau rapport à  la nature, à  l’ animal et au vivant
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• l’introduction d’une taxe sur l’urbanisation 
des terres agricoles.

C. Une politique de formation-recherche-
dé veloppement ré orienté e

Les changements ne se feront pas du jour au 
lendemain, et ils ne se dé crè tent pas d’en haut. 
Aussi, l’ensemble des é tablissements et structures 
qui interviennent dans le champ de la formation, 
de la recherche publique, du dé veloppement et de 
l’ingé nierie ont un rô le essentiel : aider et faciliter 
les changements de pratiques en associant tous 
les acteurs. Pour cela, il nous faut :

• renforcer l’accompagnement des produc-
teurs et leur structuration collective autour de va-
leurs mutualistes et coopé ratives, pour peser face 
à  l’aval, que ce soit en circuit court ou en circuit 
long ;

• ré -ancrer le dé veloppement des filiè res 
agricoles au sein de relations commerciales é qui-
libré es et é quitables entre les parties prenantes, à  
l’é chelle de territoires de projet ;

• former les jeunes agriculteurs aux tech-
niques agricoles biologiques, en mettant celles-ci 
au cœur de l’enseignement agricole.

II. Nos trois leviers

A. Des financements à  lé gitimer et à  ré orienter de 
l’Europe aux ré gions

Plus de 10 milliards d’euros d’aides eu-
ropé ennes sont distribué s chaque anné e en 
France. Cela repré sente une contribution de 
150 euros par habitant.e. Mais combien d’agri-
culteur.trice.s en profitent ? Seule une vraie 
ré forme de la politique agricole commune au ser-
vice de l’emploi, de la souveraineté  alimentaire et 
du dé veloppement rural permettra de ré orienter 
ces aides importantes. Un redé ploiement sera 
né cessaire pour sé curiser les systè mes en agro-
é cologie, conforter les aides au maintien en agri-
culture biologique et mieux prendre en compte 
les effets positifs de ces deux approches pour 
la socié té .

B. Une politique fonciè re audacieuse inscrite dans 
une loi spé cifique

Force est de constater la faible efficacité  
de l’ensemble des lé gislations : l’artificialisation 
continue, le prix des terres agricoles augmente, 
l’accè s au foncier pour de nouveaux agriculteurs 
est quasi impossible, et un phé nomè ne d’accapa-
rement des terres s’installe dans tous les pays de 
l’Union europé enne. La pré servation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers doit constituer un 
impé ratif national, avec :

• une grande loi fonciè re pour ne pas laisser 
faire la loi du marché  ;

• un renforcement des objectifs de protection 
et de gestion de l’environnement et des paysages 
au sein des espaces agricoles et ruraux ;
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– de soutenir des loisirs respectueux du littoral ;
– de limiter l’impact de la pê che à  pied sur la 
biodiversité  ;
– de dé velopper les expé riences de sciences 
participatives en milieu marin et de soutenir les 
associations d’é ducation à  l’environnement marin.

D’autre part, l’embellie actuelle de la filiè re de 
pê che française est conjoncturelle et ne doit pas 
masquer le fait que la surexploitation de certaines 
espè ces, la pollution croissante des mers et le ré -
chauffement de la mer compromettent son avenir.

Les é cologistes proposent :
– d’amplifier des dé marches participatives et 
concerté es associant tous les acteurs de la mer 
et du littoral, de cré er des espaces de dialogue et 
d’é coute entre professionnel.le.s, associations et 
collectivité s territoriales, de mettre en place des 
politiques co-construites, efficaces et adapté es 
grâ ce à  une approche de gestion inté gré e de la 
zone cô tiè re (GIZC) visant à  en faire un espace 
de vie et de travail, mais aussi un territoire où  
l’environnement (biodiversité , paysage) est 
pré servé  ; suivant en cela l’exemple de la charte sur 
les espaces cô tiers bretons, il s’agit de cré er des 
« centres de ressources » pour la mer et le littoral ;
– de promouvoir une pê che et une aquaculture 
durables plus sé lectives, plus respectueuses des 
é cosystè mes et de la biodiversité , et de soutenir la 
pêche artisanale ;
– de gé rer et de proté ger la ressource, de cré er 
des zones de protection et de reproduction et de 
lutter contre la pê che illé gale (surtout dans les 
DOM-TOM) ;

6. LES ENJEUX MARITIMES ET LITTORAUX 
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les consé quences du ré chauffement climatique 
sur les mers et les océ ans sont importantes. En ef-
fet, au cours du XXe siè cle, le niveau des mers s’est 
é levé  en moyenne de 20 cm, et il pourrait s’é lever 
de 50 à  80 cm d’ici la fin du XXIe siè cle. La variation 
de la tempé rature de la mer et de l’air entraînera 
des modifications notables en termes de biodiver-
sité , d’é rosion des cô tes ou de comblement des 
marais maritimes, et l’augmentation des pré cipita-
tions peut entraîner l’effondrement des falaises ou 
le recul des terrains littoraux. D’autre part, 50 % de 
la population mondiale vivant dans la zone littorale, 
des pressions é normes s’exercent sur les habitats 
naturels et les ressources cô tiè res, renforcé es par 
le tourisme littoral. Aussi, l’É tat et les collectivité s 
locales souhaitant anticiper l’impact du ré chauffe-
ment climatique sur le littoral doivent travailler sur 
les hypothè ses de remonté e du niveau de la mer et 
arrê ter l’urbanisation des zones à  risques. La pré -
vention des risques naturels lié s à  la mer doit ê tre 
prise en compte dans les documents de prospec-
tive et d’amé nagement du territoire.

Les é cologistes proposent :
– de cré er des ré serves fonciè res en zones ré tro-
littorales accueillant les habitant.e.s et de ré gionaliser 
la politique du littoral pour plus de cohé rence ;
– de renforcer les compé tences des collectivité s 
territoriales à  l’é gard de la mer et du littoral ;
– de relier amé nagement du territoire et politique du 
littoral en ajoutant des volets marins aux sché mas 
de cohé rence territoriale (Scot) ;
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des activité s maritimes sans pour autant cré er de 
sanctuaires ;
– d’é tendre les aires marines proté gé es, qui jouent 
un rô le majeur en matiè re de protection de la 
biodiversité  ;
– d’intensifier la lutte contre les pollutions 
marines et terrestres (renforcer la surveillance et 
le contrô le des navires, sanctionner sé vè rement 
les né gligences et les tricheries, collecter et 
traiter les dé chets lié s à  l’activité  maritime et à  la 
pê che).

– d’interdire les techniques de pêche les plus 
né fastes pour l’environnement.

Dans un contexte d’é changes commerciaux 
globalisé s, les ports se dé veloppent fortement, ce 
qui n’est pas sans impact sur le milieu naturel et 
l’environnement urbain.

Les é cologistes proposent :
– de veiller à  ce que les ports soient respectueux 
de l’environnement, é conomes en foncier et 
inté gré s aux villes ; l’É tat doit interdire tout rejet 
en mer des boues de dragage et soutenir la 
cré ation de filiè res de traitement de ces boues  
à  terre ;
– de soutenir une filiè re de dé construction navale 
dans les ports français les plus adapté s ;
– de transformer les ports en hubs en termes 
d’intermodalité  et d’accè s aux transports 
dé carboné s de marchandises.

Enfin, la mer est un espace trè s convoité  et 
soumis à  beaucoup de pressions qui justifient la 
mise en place d’une protection des sites et des 
espè ces sensibles, la conservation de la biodi-
versité , une gestion rigoureuse des ressources 
marines exploitables, le maintien de la qualité  de 
l’eau et la poursuite des actions destiné es à  en 
finir avec la mer-poubelle.

Les é cologistes proposent :
– de veiller à  la cohé rence terre-mer dans 
les projets de parcs marins porté s par l’É tat et 
d’associer tous les acteurs de la zone cô tiè re : 
c’est l’occasion de tester un dé veloppement durable 
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santé , de sé curité , de bien-ê tre et d’environnement 
au travail ;
– de cré er un institut de veille environnementale 
chargé  notamment de lancer un grand 
plan national d’analyse et de recherche en 
santé -environnement ;
– de donner à  la pré vention la mê me importance 
qu’aux soins dans les agences ré gionales de santé  ;
– de proté ger les citoyen.ne.s de la surexposition 
aux champs é lectromagné tiques (CEM) et des 
é missions sonores
– de lutter contre les dé serts mé dicaux par 
la multiplication des maisons de santé  pluri-
professionnelles et des maisons de naissance.
– de susciter une mobilisation de grande ampleur, 
particuliè rement en direction des femmes enceintes 
et des parents de jeunes enfants, sur les dangers 
des substances chimiques toxiques, notamment les 
perturbateurs endocriniens.
– d’agir en faveur de la santé  mentale 
(pré vention et soin) en lançant une campagne de 
« dé stigmatisation » des malades mentaux (dont 
les statistiques montrent qu’ils sont plus souvent 
victimes qu’auteurs de violence) et en redonnant 
aux secteurs de psychiatrie pour enfants, 
adolescents et adultes la place qu’ils mé ritent 
dans le dispositif de soins, en luttant contre 
l’hospitalo-centrisme.
– de garantir l’accessibilité  financiè re des soins :

• en augmentant la part de l’assurance maladie 
dans le financement des soins de santé , donc en 
diminuant la part des assurances complé mentaires, 
afin de tendre vers l’é quité  entre assuré s sociaux ;

• en mettant en place un principe de 
cofinancement d’une mutuelle en partenariat 

7. RELIER ENVIRONNEMENT ET SANTÉ  : UN 
ENJEU SANITAIRE ET DÉ MOCRATIQUE MAJEUR

Aujourd’hui, les avancé es scientifiques et mé di-
cales dé montrent que nous ne pouvons plus igno-
rer l’influence de notre environnement sur notre 
santé . L’augmentation des maladies chroniques 
non infectieuses, lié e aux facteurs environne-
mentaux et aux modes de vie, est reconnue par 
l’Organisation mondiale de la santé  (OMS) comme 
un dé fi majeur pour les systè mes de santé  et les 
é conomies mondiales.

La France n’é chappe pas à  ce diagnostic : 
problè mes respiratoires dus à  la pollution de l’air 
exté rieur et inté rieur, affections gé né ré es par les 
perturbateurs endocriniens. Nous devons viser 
la diminution de 25 % des maladies chroniques à  
l’horizon 2025. Or, la politique de santé  actuelle 
s’inscrit principalement dans une logique curative. 
La majorité  des cré dits est centré e sur les soins et 
le dé pistage, ce qui laisse peu de place à  la pré ven-
tion. Pour cette raison, il est urgent :

• de promouvoir les mé decines alternatives ;
• de ré duire les iné galité s territoriales, envi-

ronnementales et sociales, et de garantir l’accè s 
de tou.te.s à  la santé  ;

• de former les professionnel.le.s de santé  et de 
pré vention aux liens environnement-travail-santé .

Pour renforcer la dé mocratie sanitaire,  
les é cologistes proposent :
– de cré er un secré tariat d’É tat à  la pré vention 
santé -sé curité -environnement et une mission 
interministé rielle en charge d’é laborer une grande 
loi pour dé velopper la pré vention en termes de 
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à  leur sexualité  et leur identité  de genre – les 
personnes lesbiennes, gays, bi et trans se suicident 
en moyenne quatre fois plus que le reste de la 
population, d’où  l’importance de mettre en place 
une politique spé cifique de pré vention du suicide 
auprè s d’elles.

Conclusion : un nouveau rapport  
à  la nature et au vivant

Avec les dé bats ré cents sur l’Anthropocè ne 
et le ré chauffement climatique, la Terre et la na-
ture redeviennent des thè mes politiques en tant 
que tels. Si toute la pé riode industrielle a cru 
pouvoir se libé rer des contraintes physiques et 
des dé terminations naturelles, l’humanité  redé -
couvre la fragilité  de la planè te. L’idé e d’une his-
toire commune entre les socié té s humaines et les 
processus naturels desquels nous dé pendons se 
maté rialise dans le concept d’Anthropocè ne. Les 
é cologistes tiennent compte de cette fragilité  
consubstantielle à  la Terre et aux vivants. Les im-
pacts de l’action humaine sur la trajectoire gé olo-
gique de notre planè te, avec le risque de la rendre 
inhabitable pour les gé né rations futures, né ces-
sitent que nous changions fondamentalement nos 
relations à  la nature et que nous prenions soin du 
vivant sous toutes ses formes.

ré gions-collectivité s et en permettant une meilleure 
couverture des soins dentaires et oculaires ;

• en baissant les prix des mé dicaments ;
• en luttant contre les dé serts mé dicaux par 

le dé veloppement des maisons de santé  pluri-
professionnelles et des maisons de naissance ;

• en conditionnant les aides à  l’installation au 
respect du conventionnement en secteur 1 ;
– d’agir contre les lobbys en dé veloppant le rô le 
de l’expertise citoyenne et en dé fendant les 
lanceur. se.s d’alerte ;
– d’é largir par la loi le pé rimè tre de l’action de 
groupe (loi relative à  la consommation, dite 
loi Hamon) aux domaines de la santé  et de 
l’environnement (responsabilité ), avec prise en 
compte des dommages corporels et du pré judice 
é cologique et moral ;
– de mettre en place une politique de pré vention 
des dé pendances, en sus des soins et des 
accompagnements adapté s, car l’usager de 
drogues n’est pas un dé linquant ; concernant la 
lutte contre le cannabis : constat de l’inefficacité  
de la prohibition, lé galisation de la vente aux 
majeurs, prise en charge publique de la ré gulation 
commerciale et du contrô le qualité  ;
– de reprendre la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA 
(pré vention, recherche, accè s aux soins) et d’assurer 
l’accompagnement des personnes touché es ;
– d’amé liorer les conditions de fin de vie en rendant 
les directives anticipé es opposables et de donner le 
choix aux patient.e.s en dé pé nalisant l’aide active à  
mourir ;
– d’organiser des actions de pré vention du mal-ê tre 
en direction des jeunes en recherche par rapport 
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