
 

CONTRIBUTION 2 
POUR UNE RÉORIENTATION ÉCOLOGIQUE, CONSTRUISONS UN 

ÉTAT MOTEUR ET RENFORÇONS NOS SERVICES PUBLICS 
 
 
Nous sommes en échec.  
 
C’est ce que nous montre le rapport du GIEC publié en août 2021. Alors que nous 
devions, conformément aux Accords de Paris issus de la COP21, limiter le 
réchauffement global des températures de 1,5 degrés, les experts internationaux ont 
constaté que nous avons déjà atteint un réchauffement de plus d’un degré par rapport 
à l’ère préindustrielle.  
 
Les effets de ce réchauffement sont partout observables. Ils touchent en particulier 
les plus précaires, en France comme dans le monde entier. Les ressources en eau 
diminuent, assoiffant des régions entières en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. 
Les décomptes les plus optimistes disent qu’entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes 
dans le monde habitent un territoire vulnérable aux effets du changement climatique. 
Nous parlons ici du tiers de l’humanité. 
 
Notre échec, c’est celui mis en lumière par ce constat. C’est celui d’une inefficacité – 
sinon une inaction – dans la lutte contre le changement climatique. Socialistes, nous 
sommes écologistes. Nous savons que le socialisme qui vise à libérer l’Homme de 
toutes les contraintes qui pèsent sur lui pour lui permettre de s’épanouir dans le 
collectif, c’est le même que celui qui vise à faire cesser la prédation de l’économie 
sur la nature et les écosystèmes. 
 
À travers cette contribution, les Jeunes socialistes proposent un cadre large et global 
pour enfin se donner des moyens d’agir contre le changement climatique. Ancrés 
dans leurs territoires, ils proposent des solutions locales innovantes et ambitieuses 
pour que nos services publics locaux soient en capacité de contribuer et 
d’accompagner l’effort étatique qui doit être démultiplié. 
 
 
 
 
 



I. Soyons courageux, affirmons haut et fort que nous devons nous 
engager dans une réorientation écologique au service de l’humain 

 
La direction qui est la nôtre depuis des décennies nous emmène droit dans le mur. Le 
productivisme, la société de surconsommation, la croyance que la liberté de l’Homme 
est fondée sur l’abondance matérielle… De tout cela, nous le disons : c’est fini ! Parce 
que la voie qui a été empruntée est mauvaise, nous sommes dans l’obligation 
d’engager non pas seulement une transition écologique – qui impliquerait que nous 
nous accommodons avec ce que nous venons de décrier, et que nous souhaitons 
seulement le rendre compatible avec les limites planétaires – mais une vraie 
réorientation écologique.  
 
Nous ne cherchons pas à adapter le modèle capitaliste consumériste avec les 
impératifs climatiques, nous avons la volonté de mettre notre modèle économique au 
service de la protection de l’environnement, et donc du bien-vivre de l’humanité. 
 
Avec ce concept de réorientation écologique, nous affirmons que nous devons 
changer nos fondamentaux. Non pas ajuster certaines variables, mais les changer. Un 
seul exemple : à partir de maintenant, nous refuserons d’utiliser le PIB comme unité 
de mesure de la richesse créée par la nation. C’est en tombant dans la recherche 
obsessionnelle de la croissance de ce même PIB que l’on en arrive à détruire d’une 
part les droits sociaux, et d’autre part notre environnement. Nous appelons donc à la 
création, à l’utilisation et à l’institutionnalisation de nouveaux indicateurs qui 
donneront à voir une nouvelle analyse du monde et de notre société. C’est seulement 
sur la base d’un regard renouvelé que nous serons en capacité d’opérer la 
réorientation écologique. 
 

II. Nous soutenons le renforcement de l’État, pour qu’il devienne moteur 
et soit à l’initiative de cette réorientation écologique 

 
Depuis la fin des années 1970, c’est une conception restrictive de l’État qui a prévalu. 
En voilà le résultat : les crises sociales explosent, l’urgence écologique s’empire de 
jours en jours. Nous actons l’échec de cet État minimum, de cet État régulateur qui 
par peur d’intervenir est considéré comme inutile et illégitime. Car c’est l’État qui, par 
son action, se légitime. C’est lorsque la puissance publique est exercée pour l’intérêt 
général, avec vigueur, qu’elle est reconnue. 
 
Nous disons que l’État doit être moteur. Il ne doit pas seulement « pousser à », 
« contribuer à », « s’engager à ». Il doit faire, lui-même, car il en est le seul capable. 
Qui pense encore que le secteur privé sera celui où l’environnement trouvera son 
salut ? La recherche des profits implique de facto un régime de l’utilisation abusive et 
de prédation des ressources. La réorientation écologique sera menée par l’État ou ne 
sera pas. À l’heure actuelle, elle ne l’est pas. 
 



Moteur, l’État doit donner la cadence. Il ne doit pas attendre puis accompagner les 
initiatives privées. C’est lui qui doit porter l’initiative. Que l’État reprenne son rôle 
d’initiateur des solutions d’avenir d’intérêt général.  
 
L’État doit investir ! D’abord en propre dans des solutions appelées « sans regret » et 
arrêter de faire le simple pari des solutions technologiques qui à court terme, au 
moins, ne vont répondre qu’aux besoins des plus riches. Il doit aussi financer les 
collectivités locales, qui n’ont plus les moyens de leurs ambitions depuis la 
suppression de la taxe d’habitation. 
 

III. Et parce que l’État ne peut pas tout, nous savons pouvoir compter sur 
les collectivités pour agir, grâce à un mouvement de municipalisation 

 
Les collectivités territoriales sont déjà des actrices engagées dans des politiques de 
réorientation écologiques. Elles innovent sur leur territoire, font naître des solutions 
locales qui doivent nous inspirer. Un des principaux mouvements observés au niveau 
local pour agir concrètement dans un changement de modèle économique est celui 
de la (re)municipalisation. L’idée : sortir des délégations de service public, des 
partenariats public-privé, lorsque cela n’est pas nécessaire et nuit à l’efficacité des 
services rendus. 
 
Une étude réalisée en 2019 par le think tank altermondialiste Transnational Institue 
a compilé les expérimentations de remunicipalisation dans les villes du monde entier. 
Il s’agit notamment de reprendre en régie municipale la conduction de certains 
services essentiels, notamment la distribution d’eau, d’électricité, ou encore la 
préparation alimentaire. Ce mouvement est déjà enclenché. La métropole de Lyon a 
par exemple pris la décision de reprendre en régie son service d’eau délégué 
jusqu’alors à Veolia.  
 
La gestion de l’eau – la ressource qui va devenir de plus en plus précieuse au cours 
du siècle – en est un bon exemple. Elle répond à deux obligations morales : sociale 
tout d’abord, pour en assurer un égal accès à chacune et chacun, peu importe ses 
capacités financières ; et écologique surtout, car il est essentiel d’économiser et 
mieux user de l’eau. En l’espace de vingt ans, la part de la population française 
bénéficiant d’une gestion publique de l’eau potable est passée de 28 à 42%. Nous 
devons amplifier le mouvement. Les élus locaux socialistes doivent pouvoir s’inspirer 
de ces expérimentations pour aller vers une généralisation. 
 
Avec cette re-municipalisation (qui peut aussi se faire au niveau des territoires, dans 
leur diversité), il faut repenser l’utilisation et la facturation de ces services. Toujours 
sur l’exemple de l’eau, est-il normal de payer autant pour remplir sa piscine que pour 
boire ? Est-ce normal d’utiliser de l’eau potable pour les chasses d’eau ? Il faut mettre 
en place de nouvelles normes, sans attendre. 
 



Certains répondront que la remunicipalisation est impossible car elle coûterait cher, 
car elle dégraderait les conditions de travail des agents… Ces arguments doivent être 
battus en brèche. Selon la même étude, la dé-privation et la reconquête des services 
publics locaux permet une baisse des coûts d’exploitation des services, ainsi qu’une 
amélioration des conditions de travail. Car il n’y a plus de profit à réaliser au profit de 
l’éventuelle entreprise délégataire, il y a une libération de fonds. Un exemple : le 
conseil municipal d’Islington à Londres a repris des contrats d’une valeur d’environ 
380 millions de livres pour des services de nettoyage et d’entretien des bâtiments 
ainsi que la gestion des déchets. Cette décision s’est traduite par un meilleur salaire 
et de meilleures conditions de travail pour les employés, et a permis d’économiser 
14 millions de livres. Autant de fonds libérés pour la transition écologique sur les 
territoires. De plus, une gestion directe des déchets contrecarre, par exemple, les 
abus souvent effectués par les entreprises délégataires. 
 
Les services publics de manière générale doivent s’imposer les principes de 
l’économie circulaire à leurs activités mais aussi aux acteurs de leur territoire. Les 
communes ont la capacité de servir d’exemple et d’induire de nouvelles pratiques 
dans les quotidiens. Les EPCI et les régions sont ceux qui ont les moyens humains et 
financier d’organiser les changements. Il est temps que le mille-feuille territorial 
français fonctionne dans le sens de la réorientation écologique. 
 

*   * 
* 

 
Chers camarades, les Jeunes socialistes vous proposent cette nouvelle voie : celle 
d’une réorientation écologique basée sur la reprise en main de l’État, et l’action 
territoriale permettant la naissance d’initiatives publiques pour lutter contre le 
changement climatique. Socialistes, c’est à nous d’inventer les solutions qui demain 
sauveront l’environnement en faisant progresser notre société et les conditions de 
vie des chacune et chacun. N’hésitons plus ! 
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