
Macron a passé son dernier mandat à malmener l’ONF1. 
Et le18 juillet, son porte-parole préconisait aux citoyens 
d’un pays en flammes une écologie des petits gestes, 
« débrancher la Wi-Fi » ou « baisser la clim’». Pendant 
ce temps, leur très mal nommé texte de loi « pouvoir 
d’achat » n’apporte, hélas, pas d’avancée dans ce do-
maine2, mais prévoit la relance d’une centrale à charbon 
et l’installation au Havre d’un terminal pour importer 
du GNL3 ! La France continue d’entériner des accords 
de libre-échange, responsables du déménagement des 
marchandises dans le monde entier. Elle vient aussi de 

signer, sous l’égide de Total4, un accord avec les Émirats arabes unis pour se fournir en diesel. De 
qui se moque- t-on? Les récentes vagues de chaleur et leurs conséquences sur le territoire finisté-
rien ont montré qu’aucun d’entre nous n’était à l’abri du réchauffement climatique.

Notre eau est polluée et se raréfie
Du pays d’Iroise à celui de Landerneau, 8 captages d’eau potable sont considérés comme prioritaires, et officielle-
ment menacés par la pollution diffuse liée aux nitrates et pesticides agricoles. Plus grande région d’élevage de 
France, la Bretagne accueille majoritairement des systèmes d’élevage industriels. La gestion des effluents animaux et 
la production de leur alimentation posent de sérieuses questions d’ordre écologique et éthique, auxquelles le système 
d’élevage actuel NE PEUT PAS répondre. Ainsi à Landunvez (29), l’agrandissement de la porcherie Avel Vor s’approche 
d’une régularisation alors que les conclusions de l’enquête publique guidant le choix des autorités sont biaisées5... 
L’assainissement, c’est le contribuable qui le paye. Pour le reste de la facture, voyez plutôt l’état de la biodiversité.

Notre modèle énergétique est une impasse
En 2019, en France6, 31% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont liées aux transports. Viennent 
ensuite l’agriculture7 et le logement. Face à l’augmentation du prix du carburant et à la pollution générée par le 
transport, quelles alternatives sont prévues sur nos territoires ? Les logements mal isolés sont des passoires ther-
miques : où sont les mesures d’ampleur pour y remédier ? Le nucléaire ne constitue pas une solution viable: nous 
sommes dépendants de l’uranium et des réacteurs sont aujourd’hui arrêtés faute de pouvoir les refroidir. Par ail-
leurs, l’EPR de Flamanville avale pour sa construction des milliards d’argent public. Voilà aussi quarante ans qu’on 
peine à démanteler la centrale de Brennilis ! Mais, par ailleurs, EDF est obligé de vendre à perte à ses concurents ! 
Nous voulons que l’argent public serve aux investissements PUBLICS dans les énergies renouvelables.

La pression immobilière est intenable
Entre mars 2020 et février 2021, les prix de vente ont fortement augmenté : jusqu’à +17 % dans l’agglomération 
de Brest. Dans les communes littorales, les résidences secondaires (20% en Pays d’Iroise), l’exode urbain et le 
tourisme exercent une pression folle sur le montant des loyers et des biens à l’achat. Dans ces conditions, l’artifi-
cialisation des terres s’accélère. En dix ans, 155 km2 du sol breton ont été consommés pour des logements8. 
Comment encourager l’accès aux terres agricoles dans un département de plus en plus bétonné ? 

L’agro-industrie conserve l’impunité
Depuis 1988, le nombre d’exploitations s’est effondré. Cette baisse n’est pas compensée par le développement 
de l’emploi salarié. En revanche, le nombre d’animaux et la surface agricole moyenne des fermes ne cessent 
d’augmenter (de 34 ha en 2000 à 53 ha en 2016). Les subventions européennes (primes à l’hectare PAC) engendrent 
une course à l’agrandissement qui étouffe les petits paysans. Le coût moyen de leur installation ou de la reprise 
d’exploitation est en augmentation constante (530 000 euros en 2018). Endettés dès le début de leur vie active, ils 
n’ont d’autre choix que de se conformer aux souhaits des banques, aux ordres et aux prix de ceux qui leur achètent 
les produits : coopératives, industriels et grande distribution. C’est à ces derniers que les subventions profitent... 
pour maximiser leurs profits et rémunérer les actionnaires. Face à eux, c’est l’appauvrissement des petits agriculteurs 
et salariés. Quant à l’état de la terre, et la santé des hommes qui la travaillent, qui s’en préoccupe ?

Le temps 
PRESSE
et rien  
NE BOUGE

1 - Office National des Forêts
2 -  Mise à part la « déconjugalisation de l’AAH », en juillet, 

les députés Nupes se sont vu refuser tous leurs amen-
dements à l’Assemblée nationale : hausse du Smic, re-
valorisation des salaires des métiers de 1ere ou 2e ligne, 
blocage des prix et des loyers, hausse des pensions...

3 -  Gaz naturel liquéfié en provenance des USA et du 
Qatar, essentiellement issu du gaz de shiste.

4 -  Total fait 17,7 Mds de bénéfices ce 1er semestre 2022 ! 

... et ne paie pas d’impôts en France depuis 2 ans !
5 -  https://splann.org/landunvez-porcherie-avel-vor. 

+ NB : sur le territoire du pays d’Iroise, l’agriculture 
émet 70% des polluants atmosphériques, provenant 
majoritairement de l’ammoniac (NH3). Source Stratégie 
territoriale PCAET de la CCPI  juillet 2021 : https://www.
pays-iroise.bzh/images/_sitev2/environnement/PCAET/
Prsentation-synthtique-Diag-PCAET-CCPI.pdf

6 -   https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur- 
l-etat-de-l-environnement/themes-ree/defis-envi-

ronnementaux/changement-climatique/emissions-
de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-
gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-des-transports

7 -  Sur le territoire du pays d’Iroise, c’est l’agriculture, 
essentiellement l’élevage, qui émet 59% des GES. 
Les émissions «énergétiques» sont plutôt impu-
tables aux secteurs du transport et du bâti résiden-
tiel (15% chacun). (Source : voir 2e lien note 5)

8 -  Sur ces dix ans, la région est la deuxième où l’on a le 
plus consommé de nouvelles portions du sol.
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Et si au lieu d’anthropocène, nous parlions de ca-
pitalocène ? Car ce sont bien les tenants du capi-
talisme qui détruisent les ressources et épuisent 
les hommes et les femmes au travail. 
Notre modèle de société exige d’être repensé. Il 
nous faut imaginer des modes de production, de 
consommation et d’échange porteurs d’une véri-
table démocratie économique. À contrario des lo-

giques actuelles de privatisation et de sous-financement des services publics, il nous faut les étendre en 
premier lieu dans les secteurs stratégiques de l’énergie, des transports, de la santé ou de l’agriculture.*

Restaurer les services publics liés à l’environnement,  
au transport, à l’énergie et à la santé

La concurrence ne doit plus être le dogme qui aboutit au bradage des services et biens publics :
	 •	La	gestion	des	biens	communs	n’a	pas	à	être	rentable (eau, énergie, médicaments, etc). 
	 •		Les	services	publics	doivent	redevenir	de	réels	services	à	tous	les	usagers	(quelques	soient	leurs	revenus)	:	 

restauration de la SNCF (fret et voyageurs), abolition de la Tarification à l’Activité (T2A) dans les hôpitaux, etc.

Faire de l’eau un enjeu central pour l’Humanité
	 •	Gestion	100%	publique	de	l’eau
	 •	Gratuité	des	premiers	mètres	cube	et	lutte	contre	les	mésusages	et	gaspillages	
	 •	Lutte	contre	la	pollution des zones humides, des eaux de surface et souterraines, du littoral
	 •		Bonnes	pratiques	de	gestion	et	d’entretien de nos rivières et cours d’eau (revégétalisation des berges...)

Lutter contre les pollutions et l’impasse énergétique
Énergie • Arrêter	les	subventions	aux	énergies	fossiles	et	planifier	le	passage	au	100%	renouvelable	
 • Refuser la libéralisation du marché de l’électricité et du gaz
Logement • Isolation des bâtiments avec 0 reste à charge pour les ménages les plus modestes
	 •	Construire	des	logements	publics aux normes écologiques ambitieuses
Transports • Investissement	dans	les	transports	collectifs et politique de prix encourageant leur utilisation
 • Aménagement d’infrastructures cyclables et incitations financières à l’utilisation du vélo
Agriculture • Sortie	des	activités	dangereuses pour la santé et l’environnement 
Mer  • Enseigner	et	pratiquer	une	pêche	durable. Lutter contre les pratiques destructrices
	 •	Développer	les	énergies	marines	renouvelables	
	 •	Renforcer	la	marine	marchande	française et la recherche sur la navigation de commerce à la voile

Changer de modèle agricole
Sur tout le territoire, des paysans travaillent à mettre en place des systèmes agricoles économes en intrants et en 
énergie, tout en préservant leur autonomie vis-à-vis des pressions de l’agro-industrie (coopératives, banques, in-
dustriels, supermarchés). Leurs services rendus au territoire (préservation de l’environnement, création d’emplois) 
méritent d’être mieux rémunérés. Nous militons pour :
	 •	Une	refonte	de	la	PAC et une orientation des politiques européennes vers la bifurcation écologique et solidaire 
	 •	Une meilleure répartition des aides, pour une transition vers le 100% bio en 2050 
	 •		Encourager	l’installation de nouveaux agriculteurs et le développement	d’exploitations	à	taille	humaine	(be-

soin de 300 000 emplois agricoles) et leur garantir des prix rémunérateurs. 
	 •	Développer des projets alimentaires territoriaux élaborés avec les paysans (magasins de producteurs...) 
	 •	Aller vers une Sécurité Sociale de l’Alimentation (garantie universelle à un choix de produits locaux et bio)
	 •		L’étalement/annulation	de	la	dette	paysanne	pour	la	reconversion	vers	le	bio ou le retour à une agricul-

ture paysanne, via une diminution des surfaces et des cheptels.

A nos côtés, faites  
entendre votre voix !

L’avenir ne se décide pas qu’au  
moment des élections. Rejoignez un 

groupe	militant	proche	de	chez	vous	:	 
https://actionpopulaire.fr/groupes/carte

Militons
ensemble
pour une écologie  
juste et ambitieuse !

* Programme l’Avenir	en	Commun	:	
• https://laec.fr

•  https://melenchon2022.fr/ 
programme/version-courte

•  https://melenchon2022.fr/ 
livrets-thematiques/ess
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