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Législatives 2012

édito PAscAL durAnd

« parité dE
résultat »
chEz lEs
écolos
Au-delà de la « parité d’affi-
chage » les écologistes ont mis
en œuvre pour leurs désigna-
tions la « parité de résultat ».
En effet, sur les circonscriptions
les plus « gagnables », autant
de femmes que d’hommes ont
été investies. Le 17 juin il y
aura donc autant de députés
que de députées écologistes,
il ne tient qu’à vous de veiller
à ce qu’ils et elles soit très nom-
breux le 17 juin au soir !

Choisissez l'écologie!

REPORTAGE DE CAMPAGNE :

ils votEront écologistE
pour la prEmiÈrE fois

raymonde, 71 ans, 2 enfants, 3 petits
enfants.
« C'est pour mes petits enfants
que j'ai décidé d'aller voter pour
les écologistes. Je suis d'une
génération qui après des an-
nées difficiles, a connu une cer-
taine profusion, on a beaucoup

gaspillé et pollué. Aujourd’hui
j'ai envie que mes petits enfants
puissent sans craintes se bai-
gner à la rivière. J'ai envie qu'ils
puissent manger des fraises ju-
teuses et sucrées sans penser
aux pesticides. Moi j'y pense
aux pesticides et tous ces agri-
culteurs qui tombent malades,
ça m'inquiète, je veux que ça
change. »

Kevin, 18 ans, étudiant en IUT de gestion.
« Aux dernières élections j'avais
tellement peur que Nicolas Sar-
kozy ou l'extrem̂e droite gagnent
que j'ai vote ́ utile. Cette fois, je
vais faire le choix de mes idées.
Il faut vraiment arrêter de faire
n'importe quoi avec la nature.
Le de ́re ̀glement climatique, la

fonte des glaciers, les inonda-
tions… C ̧a c'est grave. Il n'y a
que les e ́colos qui en parlent
vraiment et seŕieusement. C'est
pour eux que je vais aller voter
aux le ́gislatives. »

Leila, 35  ans,  mère  d'un  enfant, 
célibataire, vendeuse.
« Ce qui me pre ́occupe c'est de
savoir si a ̀ la fin du mois je vais
pouvoir nourrir correctement
ma fille. L'hiver avec les notes
d'électricité, les fins de mois de-
viennent durs. Ça va peut-être
vous paraître bête, la dernière
fois j'ai entendu les ećologistes
parler de logement, d'isolation,
d'économies… Ils ont compris
ce que je vivais, alors je vais
voter pour eux. »

Les 10 et 17 juin, les Français vont avoir à choisir leurs députés. Nous avons
rencontré trois personnes qui, pour la première fois, voteront Europe Ecologie
Les Verts. Profils variés, ils voteront écologistes car ils aspirent tous à vivre mieux. 

L e 6 mai avec l'élection de François
hollande, la voie du changement
s'est ouverte en France.

Les 10 et 17 juin prochains, vous choisirez
une majorité qui gouvernera notre
pays pendant les 5 ans à venir.
Le choix de l'écologie est celui du vrai
changement, celui de notre manière
de produire, de consommer, de travailler
et de se déplacer.
c'est faire le choix d'emplois durables
et non délocalisables dans l'industrie,
le bâtiment, les transports, l'agriculture
et les services. c'est privilégier les
PME, les tPE, l'artisanat.
c'est faire le choix des énergies 
renouvelables et la réduction des
gaz à effet de serre pour lutter contre
le dérèglement climatique, c'est 

développer une économie verte en
préparant la jeunesse aux métiers de
demain et en permettant aux salariés
de se former tout au long de leur
parcours professionnel.
c'est faire le choix de privilégier une
alimentation saine, une agriculture
paysanne, la santé et notre environ-
nement.
c'est faire le choix de redynamiser la
démocratie, de rajeunir, féminiser et
métisser l'Assemblée nationale, pour
la rendre à l'image de notre pays.

Les 10 et 17 juin, c'est vous qui
décidez !
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Porte parole d’Europe Ecologie Les Verts

J'ai entendu les écologistes parler de
logement, d'isolation, d'économies...[



REPORTAGE DE CAMPAGNE :

lEs écologistEs, dEs nouvEaux
visagEs à l’assEmbléE !  

«Les chiffres sont
connus : il y aura 6 611
candidats aux pro-

chaines élections législatives.
La grande perdante est d’ores
et déjà la parité. En effet, 40 %
seulement des candidat-es
sont des femmes. Dans la
pratique « les disparités entre
les partis politique sont très
importantes », rappelle Rebecca
Armstrong candidate EELV
dans l’Eure. 
Chez les écologistes, il y aura
236 candidates et 235 can-
didats écologistes. En oppo-
sition, l’UMP présentera 70 %
d’hommes.
« Le volontarisme en politique
permet de faire changer les
choses, construire un gouver-
nement paritaire, présenter
autant d’hommes que de femmes
aux élections ce n’est qu’une
question de volonté » rappelle

David Cormand délégué EELV
aux élections.
Au delà de la parité, rajeunir
nos responsables politiques,
et assurer une représentation
de la diversité française est
indispensable pour le bon
fonctionnement de notre dé-
mocratie. « On peut intéresser
les gens aux élections en pro-
posant des candidats qui leur
ressemblent davantage. Au-
jourd'hui, l'Assemblée nationale
est un club d'hommes blancs

de plus de 60 ans. Cela doit
changer! » rappelle Elise Jeanne
(28 ans), candidate à Lille.
Les écologistes militent et agis-
sent pour un clair renouvelle-
ment des responsables poli-
tiques français. En présentant
des candidats jeunes, impliqués
dans le milieu associatif, re-
présentant la diversité de la
société française aux pro-
chaines élections EELV agit à
son niveau pour redonner du
souffle à notre démocratie.

Parité, rajeunissement des député-es, représentation
de la diversité, renouvellement de la vie politique :
des enjeux forts pour les législatives !

Législatives 2012
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nicolas
guiLLEMEt
Bourgogne
34 ans 
(Saône et Loire)

Léla 
Bencharif
Rhône-Alpes
44 ans (Loire)

slimane tir
Nord Pas De
Calais
56 ans
(Nord)

« J’amènerai ma jeunesse et
mon énergie pour travailler à
reconvertir l’agriculture en une
agriculture paysanne avec
l’extension du bio et la fin
progressive des pesticides. »

« Le renouvellement ! 
L’Assemblée nationale compte
moins de 19 % de femmes et plus
de 77 % des députés ont plus de
50 ans. Il est tant d’amener un
nouveau souffle féminin à
l’Assemblée. »

« Une expertise de terrain
d’un territoire riche et en
reconversion ! Je souhaite porter
des projets de lois qui
permettront créer des emplois
verts et non- délocalisables pour
reconvertir les anciennes
régions industrielles. »

rebecca
ArMstrong
Haute
Normandie
34 ans (Eure)

« Un nouveau lien avec les
citoyens ! Créer des passerelles
entre la société civile et
l’Assemblée afin de maintenir
un lien constant entre les
citoyens et leurs représentants »

QUATRE NOUVEAUX CANDIDATS 

quE changErait votrE élEction 
à l’assEmbléE nationalE ?

AUX URNES
qui pEut 
votEr ?
seuls les citoyens français
inscrits sur les listes électorales
ont le droit de vote. La France
compte environ 45 millions
d'électeurs.

PROCURATIONS
pour 
lEs absEnts
Les personnes inscrites sur
les listes électorales au 31dé-
cembre 2011 mais ne pouvant
pas se rendre dans leur bureau
de vote peuvent donner une
procuration à un autre électeur
de leur commune.

PARITÉ
18,5%
Pourcentage de femmes
membres de l'Assemblée 
nationale alors que la France
compte 51,5% de femmes en
2011

ÂGE
55 ans
Moyenne d'âge des député-es
en 2007 alors que l'âge moyen
en France est de 40 ans. 
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L'Assemblée nationale



Vivre mieux
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ENQUÊTE

économiEs d’énErgiE: 
lE 13E mois écolo 

Famille Dumas : Elsa et Rodrigo
Couple avec un enfant, 
banlieue parisienne
Revenu : 3 700 € par mois
Gain en pouvoir d’achat : + 357 €

Situation : Les Dumas vivent
dans un 70 m2 mal isolé pour
1000 € par mois charges com-
prises. Elsa travaille à Paris et
prend le RER tous les jours.
Rodrigo, lui, utilise sa voiture
pour aller travailler. Ils ont
déposé une demande de lo-
gement social mais ils attendent
toujours.

2017 : Grâce au programme
de construction de logements
sociaux, Elsa et Rodrigo vivent
dans un appartement de 75 m²
avec un loyer plus charges de
700 €. Ce logement, dans un
immeuble à faible consom-
mation leur a permis de faire
passer leur facture annuelle
de chauffage et d’électricité
de 220 à 80 € (environ 12
€/mois). Rodrigo n'utilise plus
sa voiture qu’un jour sur trois
pour aller travailler grâce au
système de covoiturage mis
en place dans son entreprise
(35 € d’économie).

Famille Salomon : Jean et Elise,
Couple avec deux adolescents, 
près d’Amiens.
Revenu : 3 100 € par mois
Gain en pouvoir d’achat : + 245 €

Situation: Jean est ouvrier et
Elise employée. Ils sont pro-
priétaires d’une maison de
120 m2, assez mal isolée et
chauffée au fuel (classe D).
Tous deux prennent leurs voi-
tures pour aller travailler, par-
courant au total 25 000 km
par an.
2017 : Les Salomon ont financé

la rénovation thermique de
leur maison (qui est désormais
chauffée grâce à une pompe
à chaleur), avec un éco-prêt à
taux zéro de 33000 € sur 15
ans et une subvention de
3000 €. Ils remboursent 180 €
par mois mais leur facture de
chauffage et d’électricité est
passée de 335 à 80 €. Avec la
mise en place d’une ligne de
bus à haut niveau de service,
Jean peut aller travailler en
transports en commun. Ils ont
donc décidé de ne garder
qu’une voiture. Cela leur per-
met d’économiser 170 €
chaque mois.

Avec l’augmentation inélucta-
ble du prix des énergies fossiles
(gaz, pétrole… etc) le coût de
la vie quotidienne a augmenté
plus rapidement que le pouvoir
d’achat. Réduire l’utilisation
d’essence, de gaz, d’électricité,
redonnera aux français du
pouvoir d’achat. Pourquoi
continuer à attendre pour agir?

ENCADRER LE PRIX DES LOYERS, PRIORITÉ ÉCOLOGISTE

Ecologie rime avec économie… Cécile Duflot, Secrétaire nationale d’Europe Ecologie Les Verts l’explique dans une interview donnée au JDD : « Le
logement, l’endroit où l’on vit, c’est le premier outil pour l’égalité des territoires. Aujourd’hui, de plus en plus de familles ont du mal à se loger
dignement, y compris parmi les classes moyennes. C’est simple : à Munich, la ville d’Allemagne où les loyers sont les plus chers, on est à 9,71 euros le
m2 en moyenne. À Paris, nous sommes au-dessus de 24 euros. L’encadrement des loyers existe déjà dans beaucoup de pays européens, en Allemagne,
en Suisse, en Suède, aux Pays Bas… et a démontré son efficacité. Il sera donc au coeur de nos priorités. ». Des loyers qui redeviennent abordables,
on est impatients !

Comment permettre aux Français de moins
dépenser pour leur redonner du pouvoir d’achat ?
Ecologie hebdo analyse l’impact des mesures du
parti écologiste.

1MILLION

c’est le nombre de créa-
tions d’emplois nettes
permises par le pro-
gramme des écologistes
d’ici 2 020. transition
énergétique, conversion
agricole, politique so-
ciale, constructions de
logements… les solu-
tions vertes, précisé-
ment chiffrées, sont le
meilleur antidote contre
le fléau du chômage.
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Champ d'éoliennes à côté de Caen



Moi ça me rassure de
savoir que mes en-
fants mangent du Bio

à la cantine » explique Martine,
mère de Julien (6 ans) et
d’Apolline (9 ans). La ville de
Mouans-Sartout a décidé de
passer à 100 % de bio dans
les cantines. Pour servir les
1 200 repas par jour, tout a
été repensé en commençant
par la préemption d’un terrain
à des promoteurs immobiliers
pour le transformer en terrain
agricole municipal. Pour la
première année, ce sont 15
tonnes de légumes certifiés bio
qui sortiront de l’exploitation.

En plus de rassurer les parents,
cette initiative permet de re-
créer du lien entre les enfants
et ce qu’ils mangent. « Le bio
dans les cantines est devenu
un jeu d’enfant à 100 % ! » ex-
plique Gille Pérole adjoint au
maire. Les classes vont dé-
couvrir l’exploitation et par-
ticipent aux plantations. Les
cuisiniers eux aussi se sont
pris au jeu, ils prennent plaisir
à cuisiner des produits sains
et les enfants mangent plus
facilement des légumes.

L’objectif était simple : pro-
duire localement des aliments

sains pour nourrir les enfants
de la ville sans augmentation
substantielle des coûts. Ré-
sultat : un repas entre 2 € et
5,30 € en fonction des revenus
des familles, ce qui reste dans
la moyenne des prix des repas
dans les cantines (2,70 € en

primaire et 3,30 € en secon-
daire). « L'alimentation est un
vecteur de santé. On veut maî-
triser au maximum ce qu'il y
a dans l'assiette des enfants. »
justifient les responsables mu-
nicipaux, à qui il est difficile
de ne pas donner raison.

Vivre Mieux
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«

EELV a fait un accord avec
le Parti socialiste, mais
présente de nombreux
candidats en autonome.
Pourquoi ?
Le scrutin majoritaire, spé-
cifité française, fait que des
accords sont nécessaires
sur un certain nombre de
circonscriptions pour avoir
des députés écologistes.
Et, tout en prenant en
compte les différences entre
socialistes et écologistes,
nous souhaitions avoir un
accord qui permette, au-
delà de la défaite de la
droite, un véritable projet
de changement.

Le 10 juin, pourquoi voter
écologiste ?
Parce que le projet écologiste
est le seul à prendre en
compte les réalités de notre
planète. Il y a longtemps que

la planète a perdu son triple
A. Et si nous n'agissons pas
maintenant, ce sont les plus
fragiles qui souffriront le plus.

Citez moi une mesure éco-
logiste qui pourrait changer
le quotidien des français?  
Il s’agit d’une mesure
concrète que nous prônons:
l'encadrement des loyers,
c'est redonner du pouvoir
d'achat aux français. Mettre
fin à l’emballement des loyers,
mais aussi faire en sorte que
des loyers aujourd’hui insup-
portables dans certaines
zones comme l’Il̂e-de-France
ou la reǵion Paca diminuent.
D'autres pays europeéns ont
deḿontré l'efficacité de la
mesure, nous travaillerons à
la faire appliquer en France.

trois quEstions à céciLE duFLot Secrétaire nationale d’Europe Ecologie Les Verts

Le projet écologiste est le seul
à prendre en compte 
les réalités de notre planète.[

ENFANCE

100% dE bio dans lEs cantinEs
L'exemple de Mouans-Sartout (06).
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Panier de légumes Bio
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L’
est la deuxième

objectif est simple :
constituer une nou-
velle feuille de route
pour l’ensemble des

pays de la planète jusqu’en
2 030. Ce sommet qui traitera
de l'ensemble des probléma-
tiques environnementales
(sécurité alimentaire, agriculture
durable, gestion rationnelle
de l'eau, énergie…) ainsi que
de la gouvernance mondiale
sur l’environnement est bien
plus qu’une conférence qui
doit permettre de sauver la
nature mais bien une étape
déterminante pour sauver des
êtres humains.

Que pouvons nous espérer?

Les écologistes ont trois com-
bats majeurs
´Acter la création d’une 
Organisation mondiale de
l'environnement,

´Obtenir des financements
pour sauvegarder notre planète
basés sur de nouvelles taxes
internationales pour créer un
fonds environnemental,
´Etablir la bioconditionnalité,
c'est-à-dire la suppression des
subventions néfastes à l'en-
vironnement.
Nos modes de développement

Environnement

SOMMET INTERNATIONAL

rio + 20 : lEs EnjEux du
sommEt dE la tErrE !
En juin 1992, se tenait à Rio de Janeiro la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement. Vingt ans plus tard, un nouveau
sommet appelé RIO +20 réunira du 20 au 22 juin
120 chefs d'État et de gouvernement, dont 
le Président Français F. Hollande. 

ont causé et continuent de
provoquer une crise écologique
dont les signes les plus flagrants
sont le dérèglement climatique,
la déforestation, l'effondrement
du stock de poissons et la perte
de la biodiversité. Le sommet
de Rio est une occasion pour
commencer à transformer notre
modèle. 

L’ENVIRONNEMENT
EN CHIFFRES

50 milliards
d'Euros 
coûts estimés de la perte de
la bio diversité terrestre d'ici
à 2050. 

1€ 
1€ d'investissement dans la
biodiversité représente un
retour sur investissement
jusqu'à 100 fois supérieur.

250 millions
nombre de personnes obligées
de migrer à cause du chan-
gement climatique. 

88 % 
Pourcentage de poissons
consommés ayant été péchés
en surpêche (pêche empêchant
le renouvellement des espèces) 

L e coût du nucléaire ne
cesse d'augmenter. Il y a
quelques années, on esti-

mait qu’1 kWh produit par
une centrale nucléaire fran-
çaise coûtait 3 centimes. Le

LE NUCLÉAIRE
unE énErgiE chÈrE Et risquéE

récent rapport de la cour des
comptes a montré qu’il coûte
en réalité au moins 5 centimes
(+65 %). Le même rapport
annonce un prix pour l’EPR
de Flamanville "au minimum"
entre 7 et 9 centimes, soit
plus cher que l’éolien existant.
Ajoutons que les coûts futurs
du démantèlement et de la
gestion des déchets pourraient
nous donner de très mau-
vaises surprises, sans même

évoquer le risque et le coût
d’un accident grave.
En alternative, les énergies
renouvelables coûtent de
moins en moins cher à mesure
de leur développement. So-
briété et efficacité constituent
un potentiel énorme à des
coûts encore plus faibles. En-
tre le nucléaire et la bougie,
il y a l’intelligence !
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Impact de la déforestation
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Centrale nucléaire de Nogent-Sur-Seine
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L
a culture est un élé-

ment inséparable du
projet écologiste ; c’est
aussi la condition 
nécessaire pour re-

conquérir la confiance des
citoyens. Le projet écologiste
pour l’Art et la Culture s’appuie
sur la démocratie, la diversité,
l’éducation populaire et l’éco-
nomie sociale et solidaire.

Il faut redonner à tous et
toutes la capacité d’émer-
veillement et de curiosité au
monde qui garantit notre
capacité à vivre ensemble et
à nous émanciper des discours
d’exclusion et de repli sur soi.

Refonder une politique pour
la création et l’action culturelle
inclusive qui permette aux
personnes, quel que soit le
genre ou l’origine, de bénéfi-
cier d’une éducation artistique
dès le plus jeune âge et qui
propose aux citoyens dans
leur diversité de (re) devenir
acteurs du champ culturel.

Les artistes doivent occuper
une place privilégiée au cœur
de la Cité qui ne soit pas l’apa-
nage du « star system » mais
bien la manifestation d’un rôle
citoyen dans une démocratie
avancée. La défense et la pro-
motion des langues régionales,

la préservation et l’inventaire
du patrimoine culturel imma-
tériel, la refonte du service
public audiovisuel et la pro-
motion d’une autre vision de
l’Europe de la culture contri-
bueront à une plus grande
équité culturelle des territoires
et des populations en France.

Les écologistes considèrent les
arts et les cultures comme des
biens communs de l’Humanité
qui doivent être soutenus en
tant que service public d’intérêt
général investi d’une respon-
sabilité en faveur de l’égalité
d’accès de tous et toutes.

POINT DE VUE

pour unE autrE 
politiquE culturEllE

Culture
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lEcturE
Qu’est ce que
l’écologie
politique ?...

L’écologie
politique offre
les bases
prometteuses
d’une politique

écologique de
l’environnement, du
travail, des rapports
internationaux. Elle
propose des outils, pour
parvenir à un modèle de
développement
soutenable, « assurant 
les besoins de tous,
à commencer par ceux 
des plus démunis, sans
compromettre les droits
des générations futures à
satisfaire les leurs ».
Alain Lipietz. Edition Les
Petits matins

lEcturE
Oui l’écologie
c’est social...

Le projet
écologiste est
profondément
social et
générateur de

plus d’égalité. il apporte
des réponses aux deux
préoccupations majeures
de la société : l’emploi et le
pouvoir d’achat. Loin de
toute « régression », loin
aussi des vieilles recettes
inefficaces, ce livre dessine
une société innovante et
créative, plus juste et plus
épanouissante.
sandrine rousseau Edition
Les petits matins

lEcturE
Vivre mieux...

Parce qu’une
autre société est
possible, une
autre politique
doit être mise en

œuvre. L’urgence des crises
environnementales et
sociales nous oblige à être
ambitieux. 2 012 doit être
l’année du changement.
L’écologie politique,
porteuse d’un projet de
transformation de la
société, peut incarner ce
changement. voici le
programme d’actions
d’Europe écologie-Les verts
pour les temps qui
viennent.
EELv, éditions Les petits
matins

EntrEtiEns
A quoi peut bien
servir un député
écolo ?...

comment
fonctionnent
l'institution
parlementaire
et la « fabrique »

des lois ? Et quelle est la
spécificité d'un député
écolo ? François de rugy,
élu député en 2007, 
répond à ces questions 
en s'appuyant sur son
expérience. il explique
comment on dépose des
amendements, comment
on tente de construire du
consensus sur des
propositions. Bref, il nous
donne à voir la réalité du
travail de député comme
les limites de son action.
François de rugy Edition
les petits matins
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Interview

Un peu plus d'un mois après
le premier tour de l’élection
présidentielle, dans quel
état d'esprit êtes vous?

Sereine. J’ai fait le job.
Certes le résultat final est
décevant par rapport aux
espérances suscitées. Mais
le vote utile a joué à plein.
Les français ont d’abord re-
jeté le sarkozysme, ses mé-
thodes, son projet, son lan-
gage, ses comportements,
ses affaires. Chaque élection
a sa dynamique propre.
Mais ma campagne a, j’en
suis convaincue, marqué
les esprits. Nous avons mis
la question de la transition
énergétique au centre du
débat public. Le nucléaire
n’est plus une question ta-
boue. J’ai aussi mis au cœur
du débat la république
exemplaire et donc la de-
mande d’une plus grande
justice à tous les étages de
la société.

Dans le cadre de la crise
(Grèce, Espagne…) com-
ment les propositions éco-
logistes et socialistes peu-
vent elles permettre à l'Eu-

rope de retrouver un nou-
veau souffle?

Le monde ancien fondé sur
la croissance illimitée est un
monde du passé. La limita-
tion des ressources natu-
relles ne permet plus de
faire des chèques en blanc
sur l’avenir des générations
futures. C’est pourquoi nos
propositions sont les seules
réalistes. Nous sommes pour
un nouveau Traité fondé sur
trois éléments : la mutuali-
sation des dettes publiques,
un plan d’investissement
massif dans la transition
énergétique, un saut fédéral
mettant en place un budget
européen, une harmonisa-
tion fiscale antidélocalisa-
tion, une préférence sociale
et environnementale aux
frontières de l’Europe.

Refus de l'austérité, régu-
lation du monde financier;
la France peut-elle mon-
trer l'exemple ?

J’ai moi même montré en
Islande que l’on pouvait
réformer un pays sans le
brutaliser, en rompant avec
les mauvaises pratiques, la
spéculation, la corruption,
le gaspillage. Les signes que
l’on donne dès le départ
donnent le ton au quin-
quennat. Les plans d’austé-
rité sont en train de tuer le
malade. Nous devrions au
contraire aider les Grecs à
relancer leur économie en
faisant de la Grèce un exem-
ple de conversion écolo-
gique à l’économie, en 
arrêtant les ventes d’armes,
en traquant l’évasion fiscale
et les paradis fiscaux et en
instituant une taxe sur les
transactions financières. Cela
serait la base d’une véritable
solidarité européenne et
montrerait en quoi être 
solidaire est un projet éco-
logiste.

trois quEstions à EVa JOLy    

Qu’apportent les Ecolo-
gistes dans cette cam-
pagne des législatives ?

Les écologistes apportent
des réponses innovantes
aux crises. Car la crise n’est
pas qu’économique, elle est
aussi sociale et environne-
mentale. Créer une écono-
mie verte porteuse de nou-
veaux emplois. Développer
les énergies renouvelables
et favoriser les économies
d'énergies pour lutter contre
le changement climatique.
Garantir un environnement
préservé et une alimentation
de qualité au profit de notre
santé. Se battre contre
toutes les injustices et
construire une société qui
permette à chacun et à tous
de vivre selon ses choix. Au-
tant de combats qui sont
ceux des écologistes.

Créer une économie verte,
qu’est ce que cela signifie
concrètement?

L’économie verte, c’est une
économie du vivre mieux.
Une économie qui n’a plus
besoin de détruire la nature
pour prospérer. Les solutions
existent. C'est par exemple,
lancer un plan en faveur des
énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique
du bâtiment ce qui permet-
trait de créer de centaines
de milliers d'emplois dans
ces secteurs. C’est aussi re-
valoriser significativement
les minimas sociaux pour
faire enfin reculer la pauvreté
et faire en sorte que toutes
les communes respectent
leurs obligations en matière
de construction de loge-
ments sociaux. C’est proposer
une nouvelle organisation

du travail pour en finir avec
la précarité notamment des
jeunes, et permettre de
concilier projets personnels
et vie professionnelle.

Face aux défis mondiaux
que peut faire la France ?

Tout est une question de
volonté politique. Qu'il
s'agisse de lutter contre les
délocalisations ou le chan-
gement climatique, on ne
doit pas céder au fatalisme.
Il faut agir à la fois dans le
cadre national, mais aussi
dans le cadre européen qui
est l'échelle capable d'agir
efficacement. Voter écolo-
giste, c’est aussi réaffirmer
que la France et l’Europe
doivent porter un espoir :
l’espoir d’un monde plus
juste et plus respectueux
de notre Planète.

trois quEstions à PaSCaL CaNFIN
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