Avant-propos
La Fabrique Ecologique, fondation pluraliste de l’écologie, a été créée il y a trois ans à partir du constat
de l’insuffisance quantitative et qualitative de débat sur l’écologie dans notre pays.
Elle rassemble des femmes et des hommes d’origine, de profession et de sensibilité diverses, qui partagent
la même conviction : l’importance des solutions écologiques, non seulement pour la planète, mais aussi
pour l’économie et la société française.
La Fabrique Ecologique réfléchit et produit ainsi des travaux et des publications sur la base d’une triple
caractéristique : un cadre pluraliste et transpartisan, permettant des réflexions transversales, de fond et
débarrassées des enjeux de pouvoir ; une exigence majeure d’objectivité et de vérité des faits et des
chiffres et de rigueur d’analyse, sur la base des compétences d’un réseau d’experts de très haut niveau
composé aujourd’hui de plus de 700 personnes ; une volonté d’aboutir à des idées et propositions
concrètes, à la fois ambitieuses, innovantes et applicables.
C’est dans ce cadre que se situent les travaux qu’elle mène dans le contexte des échéances électorales
de 2017 : les petits déjeuners où sont reçus les différents candidats, la rubrique « Des faits et des
chiffres » pour éclairer en temps réel et sur une base objective les déclarations de campagne, les
séminaires pour décrypter les enjeux écologiques des votes de ces prochains mois.
C’est aussi dans cette logique qu’elle présente aujourd’hui ses « idées et mesures concrètes suggérées
aux candidats ».
*
En se livrant à cet exercice, La Fabrique Ecologique ne prétend nullement établir des marqueurs de « ce
qui serait écolo » et ce qui ne le serait pas, ni détenir le monopole des bonnes idées sur ce sujet. Elle
admet et souhaite même que les candidats aillent plus loin que ses propres suggestions, à condition bien
sûr que les propositions faites et les programmes établis soient applicables en cohérence avec les divers
éléments de leur programme. En tant que think-tank pluraliste, elle n’a ni l’ambition ni la volonté de
distribuer des bons et des mauvais points aux candidats.
Le débat écologique, quand il existe, repose trop souvent à notre avis sur des postures, des principes ou
des objectifs de long terme. Ce n’est pas forcément inutile, car cela permet de tracer le cadre général
de l’action. Mais ce peut être aussi, comme on a pu l’observer dans le passé, le moyen d’éviter de prendre
le moment venu des décisions fortes, mais pas très faciles, se heurtant à des intérêts établis. Se limiter à
un discours et des idées très générales a trop souvent un impact réduit sur la réalité et l’ambition des
mesures finalement prises.
Certains candidats ont d’ores et déjà proposé de mesures concrètes en matière écologique, parfois très
positives et utiles. Mais cet effort reste encore trop partiel et limité, et nous souhaitons qu’il soit fortement
amplifié et démultiplié.
*
Les « idées et mesures concrètes suggérées aux candidats » de La Fabrique Ecologique sont là pour y
contribuer. Notre objectif est de mettre dans le débat public et de soumettre aux candidats des
propositions structurantes et innovantes, sur la base de travaux d’experts ayant réfléchi non seulement à
leur définition mais aussi à leur mise en œuvre pendant le quinquennat.

Elles ont été élaborées par plusieurs groupes de travail restreints et de haut niveau réunis entre mai et
septembre 2016. Elles ont été retravaillées ensuite, d’octobre 2016 à aujourd’hui, par un comité de
pilotage associant plusieurs responsables de notre association, et vérifiées et validées sujet par sujet par
les membres concernés du réseau d’experts.
La méthode a été de définir les actions les plus précises possibles, sans s’attarder sur des orientations
générales. Elle a été aussi d’examiner systématiquement leur faisabilité en travaillant aux premiers
éléments de leur mise en œuvre. Certaines d’entre elles ont même fait l’objet d’une définition complète
et détaillée de leurs principaux points d’application. Leur coût et leur financement ont été étudiés, lorsque
cela était possible et utile.
Elles n’ont nullement l’ambition de couvrir l’ensemble du champ de l’écologie dans le débat électoral.
Nous avons parfaitement conscience que certains sujets manquent, par exemple sur l’évolution nécessaire
de notre modèle agricole. D’autres sont traités, mais de manière incomplète : plusieurs aspects des liens
entre la santé et l’environnement ne sont pas par exemple traités dans leur globalité (ex : pollution de
l’air, perturbateurs endocriniens, OGM, principe de précaution, …).
Des points forts de contestation, comme le sort de l’aéroport de Notre-Dame des Landes ou de la
centrale nucléaire de Fessenheim, ne sont pas abordés. Nous comprenons évidemment fort bien
l’importance que ces sujets ont pris dans le débat écologique de notre pays. Mais ces questions ne
doivent évidemment pas masquer la nécessité parallèle de mesures fortes et positives pour avancer sur
la transition écologique dans notre pays.
De notre point de vue, le plus important est que le débat écologique s’articule autour de priorités qui
sont celles de nos concitoyens aujourd’hui, et qui concernent directement leur vie quotidienne. Les idées
et mesures concrètes de La Fabrique Ecologique s’y intègrent parfaitement :
- l’activité économique, l’emploi et le pouvoir d’achat (notamment des plus modestes), la plupart
d’entre elles y contribuant positivement, parfois de façon très importante (ex : suppression de la
« pauvreté énergétique ») ;
- la sécurité, en particulier sanitaire, avec la création de nouveaux outils pour mieux la garantir
(ex : contrat Etat-métropoles sur la voiture en ville, convention collective environnementale, suivi de
l’alimentation dans les cantines, …) ;
- la préparation de l’avenir, en intégrant les évolutions technologiques majeures que constituent
le numérique et le développement des technologies vertes, et en adaptant les modes de gouvernance à
ces réalités.
*
Nous serons bien sûr très heureux si les candidats, quels qu’ils soient, reprennent ces propositions. Nous
sommes bien sûr à leur disposition pour venir leur présenter, voire, s’ils le souhaitent, travailler avec eux
à leur définition et aux conditions de mise en œuvre.
Ces idées et mesures concrètes sont enfin destinées non seulement aux candidats, mais aussi au futur
Président élu et à son équipe gouvernementale, quels qu’ils soient. Chacun connaît le décalage possible
entre les intentions de campagne et l’action à mener dès les premiers mois. Nos propositions constituent
autant de possibilités d’actions concrètes suffisamment expertisées pour pouvoir être mises en œuvre
immédiatement, lorsque sera élu le futur Président et nommé le nouveau gouvernement.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

