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Communiqué de presse 
 

 
 

 Écologie et politique  
Le progrès peut-il être durable ? 

 
Entretiens entre Christophe Clergeau et Erwan Lecoeur   

animés par Antoine Charlot  
 

 

« Ecologie et politique : le progrès peut-il être durable ? » : c’est la question à laquelle Christophe 
Clergeau, 1er vice-président de la Région des Pays de la Loire, représentant des Régions françaises 
au Conseil national de la transition écologique, et Erwan Lecoeur, sociologue et politologue, ont 
cherché à répondre dans un livre d’entretiens. 

Dans un contexte tendu entre écologistes et socialistes autour de 
confrontation sur les grands projets et la légitimité / légalité de la décision 
publique et de la représentation de l’intérêt général, deux hommes, l’un 
socialiste, l’autre écologiste, ont résolument fait le choix du débat d’idées 
plutôt que de la violence, de l’échange sur le fond plutôt que des polémiques 
stériles.  

« Pendant que certains se battent, d’autres ont fait le choix de 
débattre », tel aurait pu être le sous-titre de ce livre. Même si les entretiens 
ont eu lieu quelques jours avant le drame de Sivens, cet ouvrage montre 
l’intérêt et la force d’une confrontation politique dans un contexte de plus en 
plus délétère qui laisse rarement du temps à l’analyse. 

Une confrontation éclairante qui montre des convergences philosophiques 
autour d’un projet commun pour la gauche, et des divergences radicales sur les modalités pour y 
parvenir.  

Quelques jours après la disparition de Serge Moscovici, l’un des pères fondateurs de l’écologie 
politique, un rappel salutaire de ce que la politique a à gagner dans un débat d’idée honnête et 
constructif.  

Au cours des 128 pages d’entretiens menés par Antoine Charlot, spécialiste du développement 
durable, directeur général adjoint du Comité 21, ils partagent leur vision d’une société réconciliée 
avec son environnement autour d’un projet mobilisateur : bien vivre tous ensemble.  

Un livre stimulant, qui s’il ne prétend pas donner la solution miracle à toute les questions posées à 
au moins le mérite d’inviter à la réflexion et à l’action. De quoi retrouver un peu de confiance en 
l’avenir et se dire que rien n’est perdu, pour peu que nous redonnions du sens à l’action collective.   

 

Editions de l’Aube - Collection « Bibliothèque des territoires » dirigée par Jean Viard 
128 p, 12 € - Imprimé en Mayenne - Disponible en librairies et sur les sites de vente en ligne 
 
 
Contact presse : contact@clergeau.com  - 06 79 90 97 76 
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Les bonnes feuilles … 

 
 
 
 
 
Les partis politiques 
P10-12 
 
Christophe Clergeau. – (…) L’intégration des enjeux écologiques ne doit pas conduire à abandonner la 
bataille pour le progrès ; une nouvelle synthèse est nécessaire. Écologistes et socialistes sont deux forces 
politiques ancrées à gauche. (…) Pour moi, il y a sans doute, au départ, deux visions différentes de ce qu’est 
le développement. Chacune doit s’actualiser et toutes deux doivent, je crois, converger l’une vers l’autre. 
Le Parti socialiste ne peut pas rester sur la vision simplement productiviste du développement qu’il avait 
jusque dans les années 1970-1980. Il doit la redéfinir de manière profonde. Et pour ma part, je souhaiterais 
qu’on le fasse à partir de principes universels : le progrès partagé, le mieux-vivre, le bien-être… Le bien-
vivre, tous ensemble et en harmonie avec la planète, peut devenir un socle commun que chaque citoyen 
peut comprendre et s’approprier. 
 
Mais une des difficultés à laquelle nous nous heurtons est ancienne. Depuis longtemps, la question de 
l’avenir de la planète a été opposée aux citoyens comme un impératif extérieur, un peu punitif, devant 
guider les actions. On ne peut pas parler au nom de la planète contre l’humanité. On ne change pas la 
société au nom de la planète, contre le corps social. On change la société avec le corps social. S’il n’y a pas 
d’humanité possible sans durabilité de la planète, il n’y a pas de projet politique qui puisse se construire au 
nom de l’environnement contre la société humaine. Quand je dis cela, bien sûr, je n’incrimine pas l’identité 
politique des écologistes. Je mets simplement en évidence les risques auxquels nous faisons face dans le 
débat public. 
 
Mais il me semble qu’on peut dépasser cette difficulté apparente pour redonner du sens à l’espace politique 
qu’est la gauche et, surtout, pour aller plus vite, grâce à une adhésion plus large, dans la transformation des 
modes de vie, des modes de production, des manières de créer du bien-être et de créer de la richesse. 
 
Erwan Lecoeur. – Je tiens à préciser que personne, en écologie politique, n’a jamais parlé au seul nom de 
la planète contre l’humanité. Certains ont posé un conflit entre la survie de la planète et les comportements 
humains, c’est vrai, on peut citer quelques livres, mais personne n’a jamais fait de politique avec ce discours. 
Et c’est assez logique puisque, même en cas de catastrophe majeure, la planète s’en sortira… mais les 
hommes, non ! Or il n’y a pas d’humanité sans la planète. Il s’agit donc de sauvegarder la Terre non pour 
elle-même seulement, mais pour ceux qui y vivent ; même le plus borné des écologistes dits « profonds » 
reconnaîtra cela aisément, c’est une réalité physique. 
 
On en revient au même type d’accusation que ce qu’on a connu au début de l’histoire de l’écologie politique, 
sur le mode « les écologistes s’occupent de la planète et nous nous occupons des hommes ». C’est faux ! Et 
non seulement c’est absurde, mais c’est assez injuste. La tradition écologiste est une tradition plutôt 
humaniste, depuis les origines – ce qui, au passage, n’a pas été le cas de tous les socialismes. (…) 
 
p17-18 et 23-24 
 
Christophe Clergeau. – (…) Je voudrais préciser que, tout comme il y a plusieurs tendances au sein des 
écologistes, il y a deux traditions au sein même du mouvement socialiste. D’un côté, la tradition marxiste et 
productiviste, qui a toujours poussé à l’accumulation des biens et à cette marche en avant du progrès 
identifié à la croissance. Mais d’un autre côté, il y a toujours aussi eu une tradition qui mettait en avant les 
questions de démocratie locale et de coopération, de maîtrise des choix collectifs pour construire un avenir 
et bâtir une société qui s’identifiait au bien-être, à la qualité de la vie et à ce que l’on partage ensemble, et 
qui ne se réduisait pas à la question de l’accumulation des biens matériels. 
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L’écologie politique est d’ailleurs en partie issue de cette filiation avec ce que l’on appelait, il y a longtemps, 
le « socialisme utopique » et, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, la « deuxième gauche ». Cette 
tradition a été partiellement gommée dans l’exercice du pouvoir dans les années quatre-vingt, mais elle doit 
être réactivée et c’est le sens de ma réflexion. Car le projet socialiste est un projet qui part de la réponse 
aux besoins humains. Il parle d’émancipation personnelle et collective. Il raisonne bien-être, vivre-ensemble, 
délibération démocratique et nature des richesses créées pour répondre aux besoins des habitants. 
 
Sur cette base, les socialistes ne feront pas forcément les mêmes choix ou n’auront pas les mêmes  priorités 
qu’une formation écologiste, mais nous aurons un débat qui ne se situera pas entre deux sphères totalement 
hermétiques l’une à l’autre. Est-ce que cette approche est majoritaire au sein du Parti socialiste ou dans la 
gauche ? Non, je ne pense pas. Ou en tout cas, pas encore. Mais dans la situation actuelle, on mesure 
combien les tentatives de sortie de la crise avec les mêmes réponses et les mêmes outils conduisent à une 
impasse. Le mouvement socialiste, s’il veut assurer son avenir politique, doit redéfinir son projet… Ce qui 
m’intéresse, c’est donc ce qu’on construit, ensemble, comme alternative progressiste et comme stratégie de 
transformation sociale face à la droite et face au risque du Front national. Il n’y a pas de gauche possible 
sans accord avec les écologistes mais pas, non plus, de chemin possible pour l’écologie en dehors de la 
gauche. (…) 
 
L’idée que dans l’héritage de la deuxième gauche, il y a ceux qui iraient au PS pour se faire élire et ceux qui 
choisiraient d’aller chez les écolos pour changer le monde, c’est caricatural ! Il faut sortir de ces postures qui 
empêchent une nouvelle synthèse à gauche… D’ailleurs, une nouvelle synthèse à gauche n’implique pas la 
disparition des identités : s’il y a différents partis, c’est qu’il y a différentes identités. Il faut donc les 
respecter, et même les conforter, car elles correspondent à la réalité du pays et alimentent les débats. Elles 
sont une force pour la gauche, tant que le respect mutuel est la règle. 
 
 
La question de la décroissance 
P25-26 et 28-29 
 
Erwan Lecoeur – La décroissance n’a jamais eu vocation à être une solution en soi. C’est un concept, un « 
mot bélier » créé pour enfoncer les portes des fausses croyances, notamment celle, quasi religieuse, en la 
croissance. Seul un imbécile, ou un mauvais économiste, peut affirmer qu’une croissance absolue et 
permanente de la production actuelle serait possible sur une planète aux dimensions limitées, et donc aux 
ressources limitées. Le modèle d’imaginaire que pose la décroissance est un imaginaire de modération, pour 
remplacer un imaginaire de dépense permanente et immodérée. La croissance, ça rassure ceux qui n’ont pas 
d’imagination et ceux qui ont peur de se poser des questions fondamentales. Le fond du problème de la 
croissance et de la décroissance est autant psychologique que social ou économique, notamment chez de 
nombreux politiques qui ont appris ce langage simpliste sur les bancs de leur école. La question est d’ailleurs 
aussi à poser en termes d’avenir et d’égalité: pourquoi la croissance devient-elle irrémédia- blement injuste 
et inégalitaire ? Parce que, faute d’innovation réelle et de nouveau modèle plus économe, les ressources 
sont en voie d’être épui- sées. Donc, si certains les dépensent en quantité, ils en privent les autres. (…) 
 
Christophe Clergeau - Si le mot « décroissance » peut avoir des vertus pédagogiques, il est aussi 
totalement bloquant : il alimente une dynamique de peur, d’inquiétude et de stigmatisation. Mais pour faire 
simple, la question posée par la décroissance est de savoir s’il y a un couplage entre le développement et la 
consommation des ressources naturelles. Depuis les travaux de Nicholas Georgescu-Roegen, certains 
pensent que oui, les ressources elles-mêmes sont finies et qu’on doit donc avoir le souci de limiter ou 
réduire certaines activités et consommations humaines afin de maintenir ou reconstituer le stock de 
ressources naturelles disponibles. Il est vrai que l’accumulation des biens matériels alimente une fuite en 
avant de la production et de la consommation de ressources sans forcément répondre à des besoins sociaux, 
tout en renforçant les déséquilibres écologiques. Pour autant, de nombreux auteurs, comme Éloi Laurent ou 
Maximilien Rouer (voir p. 49), consi- dèrent que l’on peut aller de l’avant en termes de développement, en 
découplant le développement économique de la consommation des ressources naturelles. Les sources 
d’énergies renouvelables sont en effet infinies, comme l’intelligence humaine, l’intelligence collaborative... 
 
Si c’est le cas, nous ne sommes plus dans un monde fini où rien ne se gagne, ni ne se perd, mais dans un 
monde où tout se transforme! L’innovation et le développement des énergies renouvelables permettent de 
faire plus et mieux tout en réparant la planète, ils donnent ainsi naissance à un monde qui peut rester en 
expansion. C’est une bonne nouvelle et c’est là tout le sens de la transition énergétique et écologique ! 
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Le progrès social 
p41-45 et p53 
 
Erwan Lecoeur – On ne peut plus dire aux gens qu’ils pourront se développer indéfiniment, que tout le 
monde va gagner et que personne ne devra rien à personne. La prise en compte des besoins de tous les 
habitants de la planète, au-delà des frontières, est un des fondements de l’écologie politique, dès ses débuts 
(avec l’anticolonialisme ou le féminisme, par exemple). C’est aussi pour cela que l’écologie rentre, malgré 
tout, dans cette tradition qu’on appelle la gauche ; par sa vision humaniste du monde, parce qu’elle pense 
que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la planète, mais surtout vis-à-vis de nos contemporains, où 
qu’ils vivent, et vis-à-vis de nos successeurs, qui vont venir après nous. En cherchant à préserver 
l’environnement, à alerter sur les risques de pollution ou de dégradation des conditions de vie du règne 
animal et végétal, en mettant chaque être humain devant sa responsabilité à l’égard du reste du monde, 
l’écologie postule et propose une meilleure répartition des ressources entre les êtres vivants. 
 
Je répète : pour un écologiste, on ne peut plus être riche, on ne peut plus dépenser sans compter sans 
remettre en question la survie de ceux qui vivent à l’autre bout de la planète. L’écologie, c’est la prise en 
compte de l’interdépendance. Chaque pollution va générer un dérèglement, au plus proche ou au plus 
lointain. Voilà ce qu’une vision écologique du monde postule. 
 
La course frénétique à l’abondance est une des raisons de notre déprime collective en tant que civilisation. 
On nous avait promis le bonheur avec l’abondance, et ça n’a pas été le cas, ni dans les années soixante-dix, 
ni dans les années quatre-vingt. Et encore moins depuis ! C’est même l’inverse. 
 
Les sociétés qui sont les plus abondantes semblent les plus malades. Celles où l’on voit le taux de suicides 
exploser, le niveau de pessimisme culminer et tout un tas de nouveaux désordres sociaux évoluer 
rapidement. Le bonheur n’est pas au bout de la carte bleue ! On peut donner plus à plein de gens, cela ne 
fait pas d’eux des gens heureux. Au contraire, la propriété engendre souvent l’angoisse – l’angoisse de 
perdre, de se faire voler… On a un imaginaire qui est inadapté à la situation des ressources, un imaginaire 
de la surconsommation, de la consommation ostentatoire. 
 
Christophe Clergeau – Surconsommer n’est évidemment pas la voie du bonheur, mais avant de se poser 
la question du superflu, il faut déjà se poser la question du nécessaire. Pour moi, ce nouveau contrat social 
repose avant tout sur la réduction des inégalités. Si vous vivez avec des revenus extrêmement limités, que 
vous n’avez pas la possibilité d’acheter une voiture et que vous êtes locataire d’un logement insalubre, vous 
aspirez d’abord à vivre mieux, dans un endroit plus agréable, en pouvant vous déplacer de manière plus 
autonome… et c’est bien normal ! On ne pourra pas débattre d’un mode de vie plus soutenable et plus 
équilibré si, dans le même mouvement, on ne conduit pas une réduction massive des inégalités tout en 
prenant en compte les libertés individuelles. 
 
Je crois à une aspiration profonde des citoyens à circuler dans un monde ouvert, à rentrer en contact avec 
d’autres civilisations, à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Cela va avec la conscience planétaire qui 
est un point d’appui pour mener la transformation que nous appelons de nos vœux. 
 
On peut espérer qu’un jour on n’aura plus besoin d’avions pour parcourir le monde ou que l’on mettra enfin 
au point la téléportation, mais en attendant, les avions restent indispensables et il faut faire des choix. Or le 
choix, cela ne peut pas être de reculer sur tout. 
 
Oui, on peut mener une stratégie globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction 
de l’empreinte écologique tout en acceptant le développement de certaines activités dont l’impact pourra 
être plus important. Il faudra alors faire plus d’efforts dans d’autres domaines pour atteindre l’objectif fixé. 
Et je ne dis pas cela uniquement parce que nous allons réaliser un nouvel aéroport sur le site de Notre-
Dame-des-Landes. La place de l’avion et de la voiture dans la vie collective doit être un objet de débat 
politique et de choix collectif, pas un nouvel interdit. 
 
Mais je suis d’accord avec Erwan Lecoeur : nous devons aussi concilier ce développement humain avec les 
limites de la planète. Pour moi, c’est l’art de faire plus et mieux avec moins : « moins de biens, plus de liens 
». (…) 
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Le principe de précaution  
p57 
 
Christophe Clergeau – Sur la question de la mise en débat du progrès, je fais partie de ceux qui se 
battent pour défendre le principe de précaution, qui, certes, a été dévoyé parce qu’il a servi de justification à 
un principe de risque zéro dans un certain nombre de cercles, mais qui est le principe même de mise en 
interrogation permanente des usages sociaux des sciences et des techniques. Le principe de précaution 
consiste, face à un risque grave et irréversible d’atteinte à la santé ou à l’environnement, à se poser la 
question de l’action malgré l’absence de preuves scientifiques. C’est un principe de délibération et non 
d’abstention, qui conduit à produire des connaissances, de la mise en débat et à proposer des décisions, 
provisoires et réversibles, face à des choix collectifs qui ont des conséquences lourdes sur l’avenir de la 
planète ou sur l’avenir des territoires. 
 
 
Le rôle des minorités actives 
P69-72 
 
Erwan Lecoeur – Le psychologue social Serge Moscovici a découvert en 1979 l’influence des minorités 
actives qui permet d’expliquer l’évolution et l’innovation sociale au cœur des sociétés. Et on peut penser à 
toutes sortes de minorités: les féministes, les gays... Il y a toujours eu des minorités actives qui portent des 
idées et influent sur la société. Nous avons là un outil, mais nous ne savons pas suffisamment nous en servir 
pour faire évoluer nos sociétés de façon intelligente, vers de nouvelles normes sociales bien comprises et 
partagées par tous. Des normes sociales de modération qui seraient en outre capables de donner une place 
et de la reconnaissance, ce qui est un moteur important de l’activité humaine. Et donc, pour faire bouger les 
choses, mieux vaut tabler sur des groupes et des partages d’expériences positives, qui pourraient donner 
envie de vivre avec sobriété, plutôt que sur certains grands messages univoques et englobants, que plus 
personne ne veut croire parce que nous ne sommes plus dans le temps des grandes socialisations. Ce sont 
ces groupes innovants qu’il faut aider et promouvoir, pour leur permettre d’éclore, afin de donner à voir des 
expériences et des exemples, plutôt que des leçons. 
 
Christophe Clergeau – Si elles sont utiles, les minorités actives ne suffisent pas. La question centrale, c’est 
: comment des minorités deviennent- elles des majorités ? Comment renversent-elles les idoles ? Comment 
permettent-elles l’avènement de valeurs partagées, de nouveaux modèles sociaux ? Pour le moment, on a 
un ordre ancien qui est puissamment institutionnalisé et qui a le soutien des forces dominantes, qui restent 
globalement les forces libérales, une forme d’oppression mondiale par les pays les plus favorisés. Cette 
vision du monde-là tient, tant qu’elle garde une capacité explicative du monde tel qu’il est. Mais on voit bien 
que c’est cela qui est en train de se craqueler. Nous assistons d’abord à l’affaissement d’une vision du 
monde qui n’est plus opératoire. La vision libérale et capitaliste mondialisée ne permet plus de dégager des 
réponses crédibles, ni à la crise sociale, ni à la crise financière, ni à la crise écologique. Mais s’il n’y a pas 
une alternative suffisamment forte pour être légitime et prendre le relais afin de changer de paradigme, 
l’ordre ancien peut tenir pendant très longtemps... et ces normes dominantes qui font obstacle aux envies 
de s’engager peuvent être très résistantes.  
 
On pense toujours que c’est dans une période de crise économique qu’on accélère le change- ment, or 
l’histoire montre que les périodes de crise ne sont pas nécessairement les plus propices aux changements 
progressistes. Pour ma part, je vais au-delà de la notion de minorités influentes. La question est plutôt celle 
des coalitions : comment relier des forces politiques, des forces sociales, des acteurs intellectuels et des 
experts pour proposer un modèle suffisamment puissant pour qu’à un moment il apparaisse comme un choix 
crédible et désirable? C’est là que les questions de convergence politique sont essentielles face à 
l’émiettement, à la dispersion ou aux faux débats. Croire qu’une minorité active peut changer le monde 
justifie l’isolement politique tout en cultivant une forme de messianisme qui fait obstacle au dialogue et aux 
rapprochements. A contrario, parier sur la constitution d’une coalition à vocation majori- taire autour d’un 
projet qui résulte d’un patient travail d’élaboration collective et de compromis intelligent fabrique du 
rassemblement et du respect mutuel. 
 
Cet effort d’attention et de mobilisation, de fédération positive et de production d’une contre-proposition est 
encore plus impératif aujourd’hui car, dans les périodes difficiles, ce sont les forces qui regardent en arrière 
qui touchent le plus facilement les âmes. Nous devons impérativement valoriser tous les signaux positifs de 
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transformation dans le monde économique et social, dans les territoires. Un des éléments essentiels dans la 
vie politique, c’est l’expression de la confiance dans les citoyens, dans leur créativité, dans leurs expériences.  
 
La conduite du changement 
p90-92 
 
Christophe Clergeau – Ma conception du changement ne passe pas par le grand soir, elle implique de 
travailler simultanément aux différents niveaux de décision, de prendre le temps et d’y aller par étapes, de 
mettre tout le monde dans le coup en jouant le jeu des partenariats, d’innover pour mettre en mouvement 
les acteurs et les faire adhérer à des orientations nouvelles.  
 
Alors, comment avancer et mener le change- ment ? La question du réformisme et de la pro- gressivité de 
l’action publique est le grand débat historique au sein de la gauche. Mais ce débat ne devrait-il pas être 
derrière nous ? Je pratique l’action réformiste avec des élus ou des militants écologistes tous les jours. Ils 
sont, comme moi, plongés dans l’action pour faire émerger avec nous des transformations. Aussi, quand 
j’entends dire qu’il faudrait un effondrement complet pour pouvoir passer d’un modèle à l’autre, je ne suis 
pas sûr que ce soit la meilleure solution pour nos concitoyens. Le grand soir marxiste n’est jamais survenu. 
Le mythe du grand soir divise et démobilise, alors que l’action progressive de transformation sociale fédère 
et renforce les énergies.  
 
Un des phénomènes qui me frappe dans le dialogue que j’ai avec de nombreux militants ou élus écologistes, 
c’est la difficulté qu’ils ont à penser la transformation sociale, écartelés qu’ils sont entre les dynamiques 
d’innovations locales et le mythe du grand soir, ou plutôt de la grande catastrophe, le moment mythique où 
le système s’effondre parce qu’il a enfin trouvé ses limites. Les écologistes nous parlent de transition 
énergétique et de transition écologique mais, justement, je ne vois pas les mécanismes de cette transition 
qui permettraient de renverser progressivement les rapports de force dans le champ social. Et l’expérience 
que j’ai montre plutôt que ces changements se font par des compromis et des marches en avant 
réformistes. Ces compromis et ces décisions doivent transformer le réel. Elles ne peuvent pas être 
simplement des arrangements dans une alternance du pareil au même, au risque de désespérer les citoyens. 
Cette histoire du réformisme, qui n’est jamais un chemin facile, c’est l’histoire de la sociale- démocratie et du 
socialisme, et c’est la mienne.  
 
La question de la santé 
P108-110 
 
Erwan Lecoeur – La question de la santé a un intérêt immédiat, car elle ramène l’existence humaine à sa 
véritable nature. Nous vivons sur une seule planète et cette planète ne connaît pas de frontières pour les 
maladies, les virus ou la pollution atmosphérique. Si nous ne faisons pas vraiment attention, ce n’est pas 
seulement Ebola, le SRAS, la peste porcine ou la grippe A qui nous menacent: nous aurons des épidémies et 
des pollutions, tout un tas de phénomènes, sans même imaginer les effets qu’auraient de nouvelles 
explosions de cen- trales nucléaires ou certaines guerres... Il est nécessaire d’agir, car nous pouvons éviter 
ces catastrophes-là. 
 
Nous revenons à l’essence même de ce qui a fondé le mouvement écologiste moderne: la question des 
moyens à mettre en œuvre pour la sauvegarde de la santé des êtres humains, clairement menacée. Cette 
sauvegarde tenait, à l’époque, principalement à l’opposition à deux phénomènes: la bombe atomique et les 
pollutions. Avec ces deux menaces, on s’aperçoit que nous pourrions tous mourir du jour au lendemain! Et 
dans ce domaine, il y a une nécessité impérieuse, sinon le SRAS pourrait revenir et Ebola se répandre 
rapidement. Par ailleurs, les cancers sont en train de prendre la place des épidémies d’antan, ce qui oblige à 
agir rapidement contre toutes sortes de nuisances : nous avons un ennemi universel et commun à toute 
l’humanité. 
 
Christophe Clergeau. – Je suis tout à fait d’accord avec ce point de vue. Le débat sur la santé publique 
environnementale est aussi une formidable opportunité pour réhabiliter les principes extrêmement précieux 
que sont les principes de précaution et de prévention. Un principe de prévention écologique, selon la for- 
mulation d’Éloi Laurent, doit d’abord permettre de ne pas nuire, donc ne pas surexposer les gens à des 
risques sanitaires ou à des risques vitaux liés aux catastrophes naturelles. Il doit permettre de répondre 
collectivement à ces questions d’exposition aux risques sanitaires ou environnementaux à travers une 
évolution, une transformation de l’État providence. Si l’État providence ne devient pas un État providence 
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socialo-écologique, il risque de crouler sous les effets des maladies chroniques et des catastrophes 
environnementales. Et si on n’a pas de traitement des inégalités sociales pour aller vers plus de qualité de 
vie, on ne mobilisera pas l’ensemble de la population sur une vision commune du bien-être et sur une 
perspective d’espoir, d’espérance. 
 
 
Les conditions de réussite de la Conférence de Paris sur le climat en décembre 
2015  
P120-122 
 
Christophe Clergeau – Pour moi, la première condition de la réussite [de la conférence de Paris], c’est 
d’abord une véritable attention et une vraie considération accordées à chaque pays et à chaque peuple. 
Beaucoup de pays en développement ont considéré que, dans les négociations précédentes, les pays riches 
ignoraient leurs besoins, leur disaient que le problème n’était pas la pauvreté mais les pauvres, c’est-à-dire 
eux, et voyaient dans les pauvres les agents du dérèglement climatique, coupables d’actes irresponsables 
dictés par une volonté criminelle d’accéder à l’abondance. Ce discours n’est plus possible !  
 
On sait qu’il est un élément de blocage profond du débat sur le changement climatique. Le Nord doit 
répondre aux attentes du Sud en matière de développement et d’accès au bien-être. C’est d’autant plus 
légitime que les pays émergents et en voie de développement connaissent des débats nouveaux et des 
prises de conscience rapides autour des effets des déséquilibres environnementaux sur leur propre 
développement et la santé de leurs populations. L’accord à trouver ne peut être qu’un accord à la fois sur 
une définition du développement et sur des engagements de lutte contre le changement climatique. Une 
autre condition importante de la réussite est que les catégories populaires des pays développés ne soient 
pas les dindons de la farce.  
 
Il faut partir de faits objectifs pour trouver des éléments de convergences sociales et environnementales 
dans l’élaboration des normes internationales. Par exemple, on parle souvent de transferts massifs de 
technologie pour permettre aux pays en voie de développement ou aux pays émergents d’accéder aux 
technologies propres avant de connaître leur pic de consommation d’énergie. Je suis d’accord sur l’idée, elle 
est extrêmement généreuse, mais si c’est pour nous concurrencer plus fortement sans se mettre d’accord 
sur des règles minimales au niveau mondial, notamment sociales, alors je ne le suis plus! Nous ne 
construirons pas dans la durée un monde plus coopératif et plus égalitaire si les catégories populaires des 
pays du Nord en sont les premières victimes. Elles se tourneraient alors vers les populismes et le Front 
national, elles tourneraient le dos aux solidarités mondiales et les acquis d’un jour seraient abandonnés au 
risque d’une formidable régression.  
 
Trouver un accord intermédiaire dans son ambition mais qui porte bien sur l’ensemble de ces volets me 
paraît être la bonne manière de recréer une espérance durable et une dynamique positive.  
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Quelques citations de Christophe Clergeau  
 

 

Ecologie et progrès  

 « L’intégration des enjeux écologiques ne doit pas conduire à abandonner la bataille pour le progrès ; une 
nouvelle synthèse est nécessaire ». (p10) 
 
« Le bien-vivre, tous ensemble et en harmonie avec la planète, peut devenir un socle commun que chaque 
citoyen peut comprendre et s’approprier ». (p10) 
 
« On ne change pas la société au nom de la planète, contre le corps social. On change la société avec le 
corps social ». (p11) 
 
 

Ecologie et inégalités sociales 
 
« La crise écologique renforce elle-même les inégalités sociales en faisant des plus démunis les principales 
victimes des déséquilibres environnementaux » (p22-23) 
 
« Je ne connais pas de perspectives écologistes qui puissent faire abstraction des inégalités » (p22) 
 
« Surconsommer n’est évidemment pas la voie du bonheur, mais avant de se poser la question du superflu, 
il faut déjà se poser la question du nécessaire. » (p43) 
 
« Il nous faut mieux vivre autour de choix de vie qui soient cohérents avec la limitation des ressources 
naturelles, mais en continuant à mieux répondre aux besoins sociaux de tous. » (p31-32) 
 
 

Ecologistes et socialistes 
 
« Nous sommes dans une période où ça vaut la peine de creuser la discussion entre socialistes et 
écologistes : il y a un chemin possible qui n’est pas un chemin de combines électorales ou de fusion des 
identités, mais de constructions convergentes. » (p56) 
 
« Il n’y a pas de gauche possible sans accord avec les écologistes mais pas, non plus, de chemin possible 
pour l’écologie en dehors de la gauche ». (p18) 
 
« Au-delà des mécaniques électorales, nous devons proposer ensemble une perspective positive qui 
permette à tous ceux qui ont envie de construire l’avenir de se mettre en mouvement dans la société. » 
(p63) 
 
« Croire qu’une minorité active peut changer le monde justifie l’isolement politique tout en cultivant une 
forme de messianisme qui fait obstacle au dialogue et aux rapprochements. A contrario, parier sur la 
constitution d’une coalition à vocation majoritaire autour d’un projet qui résulte d’un patient travail 
d’élaboration collective et de compromis intelligent fabrique du rassemblement et du respect mutuel. » (p72) 
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Christophe Clergeau 

 
Agé de 45 ans, Christophe Clergeau a débuté sa carrière à Radio France 
Internationale (1993-1997) comme chargé de mission auprès du PDG André 
Larquié, puis comme chargé de développement à l’International. De 1997 à 1999, il 
rejoint le ministère de l’Agriculture et de la pêche aux postes de chef de cabinet 
de Louis Le Pensec et de chargé de mission auprès de Jean Glavany. Puis il intègre 
AgroCampus Ouest à Rennes comme chargé d’enseignement et de recherche (1999-
2005). De 1999 à 2011, il est chargé d’enseignement à l’Université de Nantes. 

Il est militant au Parti Socialiste depuis l’âge de 15 ans. Il y a exercé et y exerce toujours diverses 
fonctions. Responsable départemental du Mouvement des Jeunes Socialistes de Loire-Atlantique (1986-
1987), membre du bureau national de l’UNEF-ID (1988-1989), président national des Clubs Forum (1991-
1994), il est membre du Conseil national du Parti Socialiste depuis 1993, du Bureau National du PS depuis 
2014 et il préside l’Union Régionale PS des Pays de la Loire depuis 2009. 

Christophe Clergeau est conseiller régional des Pays de la Loire depuis 2004 et aujourd’hui 1er vice-
président en charge du développement économique et de l’innovation. Depuis l’été 2013, il est 
membre du Conseil d’administration de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) et 
il représente les Régions françaises au sein du Conseil national de la transition écologique. 


