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Défendre un véritable  
service public d’éducation

L’ADF renouvelée définit ses priorités
Président du Conseil général des Côtes-d’Armor, Claudy Lebreton a été reconduit pour 
un 3e mandat à la tête de l’Assemblée des départements de France avec 62 voix sur 
91. Michel Dinet et Marie-Françoise Pérol-Dumont ont respectivement été élus 1er et 
3e vice-président tandis que le nouveau président du Conseil général du Nord, Patrick 
Kanner, devient trésorier.

Claudy Lebreton, qui se définit comme « profondément girondin et décentralisateur 
», a retenu 4 priorités pour son nouveau mandat. À commencer par la préparation 
de la loi de finances pour 2012 et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. 
Évoquant la dette de l’Etat envers les départements, le président de l’ADF déclare : « Sans triomphalisme 
excessif, mais avec un espoir mesuré, la question prioritaire de constitutionnalité peut constituer demain 
un argument fort dans la négociation » (cf. Lettre n° 14). Il rappelle qu’ « être allé jusqu’au Conseil consti-
tutionnel, c’est déjà une demi-victoire ».

L’ADF présentera par ailleurs le 20 mai les conclusions des Assises de la dépendance qu’elle a lancées avant 
les élections cantonales : « Il ne faut pas se limiter à la seule question du financement. La prévention, la 
coordination, les hébergements alternatifs, l’accompagnement à domicile, doivent permettre de proposer 
des solutions adaptées à un enjeu de société qui n’est pas insurmontable », note Claudy Lebreton. Troi-
sième priorité : l’enjeu du numérique. Déplorant que les départements ne soient pas représentés au sein 
du Conseil national du numérique, il entend mobiliser l’ADF sur ce dossier : « L’heure est à la mutualisation 
des stratégies. Il faut une instance pour le débat territorial sur la question du déploiement des outils ». Enfin, 
Claudy Lebreton renouvelle son souhait d’organiser des états généraux de la décentralisation, des services 
publics et de la fiscalité qui conduiront à une « avancée de la décentralisation, plus consensuelle, dans la 
filiation du rapport Belot » élaboré par le Sénat l’an passé.

Brigitte Bossu

Claudy Lebreton

Les ministres de l’Éducation nationale se succèdent et notre 
service public d’éducation continue à être consciencieusement 
dépecé : feu sur les RASED et les psychologues scolaires, la 
scolarisation des moins de trois ans, les associations complé-
mentaires de l’éducation, les petits établissements notamment 
en milieu rural, les remplaçants titulaires. Le dogme du non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite 
aura conduit en quatre ans à sacrifier 70 000 postes de person-
nel enseignant et encadrant. Comment alors s’étonner que les 
comparaisons internationales nous accablent ? Comment ne 
pas comprendre le désarroi des équipes pédagogiques ? Com-
ment ne pas partager les inquiétudes des parents qui occupent 
les écoles pour sauver une classe ou un poste d’enseignant ? 
Car contrairement à ce que prétend Luc Chatel, supprimer 1500 
classes d’élémentaires à la rentrée lorsque sont attendus 4 900 
élèves supplémentaires, augmenter le nombre d’élèves par 
classe dans un pays où le milieu social exerce une telle influen-
ce sur le niveau scolaire, n’est pas sans conséquence.

Le gouvernement peut toujours placer au cœur de ses préoccu-
pations les violences scolaires ou la souffrance à l’école, ce sont 
ses choix qui auront consacré l’abandon des élèves en difficulté, 
le dénigrement du métier d’enseignant, une école où le mérite 
individuel prime sur l’épanouissement de tous. L’équation est 
désormais intenable. Les collectivités territoriales ont beau 
réaliser près de 25 % des dépenses éducatives – les commu-
nes finançant même près de 39 % des investissements dans 

le premier degré –, la part de 
l’éducation dans notre PIB a 
diminué en dix ans plus que 
dans la plupart des pays de 
l’OCDE. Mais ce n’est pas à 
une bataille des chiffres à la-
quelle nous nous livrons, c’est à une bataille pour la survie d’un 
service public d’éducation qui garantisse sur l’ensemble du ter-
ritoire une offre d’enseignement de qualité pour tous.

Si nous continuons bien au-delà de nos compétences obligatoi-
res à sanctuariser notre soutien aux associations, aux projets 
culturels et citoyens, aux voyages scolaires, aux CIO, notre hori-
zon est bien de refaire de l’école le premier projet de la Nation. 
Reconstruire ce qui a été détruit, redonner confiance dans notre 
système d’éducation, apporter à nouveau de l’espoir aux jeunes, 
à leurs familles et aux équipes pédagogiques, nos devoirs se-
ront à la hauteur de nos ambitions. Nous ne pouvons à ce titre 
que saluer le «nouveau pacte éducatif entre les professeurs et la 
Nation» inscrit dans le projet socialiste. En s’engageant pour la 
revalorisation du métier d’enseignant ou encore en proposant 
de rendre la scolarité obligatoire dès trois ans, il prend la mesu-
re de ces devoirs. C’est ainsi seulement que le pacte républicain 
retrouvera tout son sens, un pacte qui assure l’égalité des rêves, 
des chances et des réussites.

Colombe Brossel, 
déléguée nationale de la FNESR chargée de l’éducation,  

adjointe au maire de Paris



Actu - En bref - Actu - En bref - Actu - En bref - Actu - En bref

2 Communes - la lettre - 16n°

Retour sur le 10 mai
Belle réussite que la commémoration de l’anniversaire des 
30 ans du 10 mai 1981. Plus de 200 événements ont été or-
ganisés partout en France. Les portes ouvertes du Parti socia-
liste ont vu défiler tout au long de la journée près de 5 000 
personnes. Expo photo, unes des journaux de l’époque et une 
fresque murale où chacun pouvait raconter son 10 mai. Pour 
Martine Aubry, qui a souhaité que cet événement ne soit pas 
nostalgique, « c’est un peu l’idée d’une victoire à l’autre». Sur la 
fresque murale, elle a emprunté une phrase de François Mit-
terrand, pleine d’espoir : « Le printemps prochain, les Français 
ne retrouveront pas seulement une nouvelle saison, ils auront 
rendez-vous avec eux-mêmes ». Dans l’après midi, la première 
secrétaire du Parti socialiste s’est rendue au colloque organisé 
par Pierre Bergé et les Amis de l’Institut François Mitterrand, 
au Théâtre des Bouffes du Nord, rappelant que « François Mit-
terrand a montré mieux que quiconque que la politique sans 
la culture n’est pas la politique». Retour au siège du PS pour 
assister à la projection d’un clip vidéo sur le 10 mai, en pré-
sence notamment de Mazarine Pingeot, Pierre Bergé, Fran-
çois Hollande de retour de Chateau-Chinon, Lionel Jospin, Har-
lem Désir, Anne Hidalgo et Marylise Lebranchu, présidente de 
la FNESR. Un grand rassemblement festif comme au soir du 
10 mai 1981 a eu lieu à la Bastille pour clôturer ces festivités, 
qui avaient commencé le vendredi 6 par un colloque organisé 
par l’Institut François Mitterrand au Sénat. Laurent Fabius y 
déclarait en ouverture : «Quand on connaît la dose d’hostilité 
et de haine et aujourd’hui les hommages unanimes, ça me fait 
plaisir et ça fait sourire».

B. B.

Mobilisation pour Robespierre
Le 18 mai seront mis en vente aux enchères des manuscrits de Maximilien Robespierre. 
Le risque existe que ces documents uniques soient acquis par des fonds privés à l’étran-
ger ou par une bibliothèque hors de France. Une mobilisation est engagée pour qu’une 
décision politique soit prise et que ces lots demeurent en France et soient consultables 
par tous. Le Parti socialiste s’est associé à cette mobilisation : Sylvie Robert et Karine 
Gloanec-Maurin, en charge de la culture au secrétariat national, expliquent ainsi que 
ces manuscrits « font partie du patrimoine et doivent être rendus accessibles aux his-
toriens, aux chercheurs, aux étudiants et à l’ensemble du public intéressé ». Le PS de-
mande par conséquent au ministre de la Culture de « mettre tout en œuvre pour que ces 
archives d’une valeur inestimable pour l’histoire de la Révolution française et de l’action 
politique de Robespierre puissent être conservées dans nos institutions nationales » et 
soutient l’initiative de la souscription nationale engagée par la Société des études ro-
bespierristes. Des particuliers bien sûr mais aussi des associations et des collectivités 
locales se sont engagés dans la souscription publique (courriel : ihrf@univ-paris1.fr ou 

sites ihrf.univ-paris1.fr ou ser.hypotheses.org). Pierre Serna, 
le directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française 
(Paris I-Sorbonne) souligne l’enjeu de cette acquisition : « la 
connaissance précise des conditions d’écriture de discours 
fondateurs dans les sciences politiques de la France contem-
poraine, puisqu’il s’agit de pages rédigées sur la guerre, la 
politique sociale, les valeurs de la République. Autant de do-
cuments qui font partie de l’histoire de France ».

P.. F.
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Actu  parlement

Saisie en première  
lecture, l’Assemblée 
nationale a adopté le 
10 mai par 297 voix 
contre 218 le projet de 
loi fixant le nombre 
de conseillers territo-
riaux prévus par la loi 
du 9 décembre 2010. 
Entretien avec Bernard 
Derosier,  
principal orateur  
des députés socialistes 
durant ce débat

Le "conseiller territorial"  
crée aussi une rupture d’égalité

Communes de France. L’Assemblée na-
tionale a débattu du projet de loi fixant le 
nombre des futurs conseillers territoriaux. 
Quelle position avez-vous défendu au nom 
des députés socialistes ?
Bernard Derosier. Lors de mon intervention, 
j’ai insisté sur l’absence de débat qui a pré-
sidé à la mise en place de ce que certains ap-
pellent une réforme, mais de ce que j’appelle, 
quant à moi, un véritable retour en arrière. 
Un retour en arrière, car la mise en place des 
conseillers territoriaux, comme je m’en suis 
expliqué devant l’Assemblée nationale, si-
gnifie notamment la fin des contre-pouvoirs 
que sont aujourd’hui la Région et le Départe-
ment. Le conseiller territorial devra, en effet, 
«jongler» entre ces deux niveaux de territo-
rialité. Autrement dit, là où la tâche était ef-
fectuée par deux élus, elle ne le sera plus que 
par un seul, ce qui est, bien évidemment, im-
possible à réaliser : notre système de démo-
cratie locale en sortira littéralement cassé. 
En conclusion, ce projet de loi, s’il est voté, 
constituera la remise en cause de 29 ans de 
décentralisation. Mes collègues socialistes 
et moi-même sommes bien évidemment 
contre.

Vous avez rappelé les remises en causes 
constitutionnelles induites par la loi créant 
le conseiller territorial. De quelle nature 
sont-elles ?
Ces remises en cause, même si elles n’ont 
pas été retenues par le Conseil constitution-
nel le 9 décembre dernier, sont multiples et 
bien réelles. Je note en premier lieu que le 
fait de remplacer les conseillers régionaux, 
actuellement élus à la proportionnelle, par 
des conseillers territoriaux élus au scrutin 
uninominal à deux tours, sur des territoires 
qui restent à définir, remet en cause le mode 
de désignation qui existe actuellement pour 
les conseillers régionaux, c’est-à-dire le scru-
tin de liste. Cela va à l’encontre d’une disposi-
tion constitutionnelle qui est la parité dans 
les assemblées régionales.

En deuxième lieu, je veux également dé-
noncer la tutelle de fait d’une collectivité sur 
l’autre qu’instaure la loi créant le conseiller 
territorial. Car les choix budgétaires qui se-

ront faits dans une assemblée s’imposeront 
de fait dans l’autre : le département et la ré-
gion ne seront plus ni autonomes ni indé-
pendants l’un par rapport à l’autre. Il y a donc 
atteinte au principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités territoriales.

Il faut aussi relever que le projet de loi rela-
tif au nombre de conseillers territoriaux de 
chaque département et de chaque région, 
tel qu’il va être voté, va déboucher sur une 
rupture d’égalité entre régions et entre dé-
partements d’une même région. Il introduit 
en effet de graves disproportions démogra-
phiques. Ainsi, par exemple, en Loraine, un 
conseiller territorial représentera 8 049 habi-
tants, tandis qu’en Ile-de-France il en repré-
sentera 37 854 !

Enfin, j’ai relevé le fait que la procédure rete-
nue pour ce projet ne respectait pas l’article 
39 de la Constitution. En effet, cet article dis-
pose que les projets ayant pour principal ob-
jet l’organisation des collectivités territoriales 
sont soumis en premier lieu au Sénat. Or, tel 
n’a pas été le cas puisque c’est l’Assemblée 
qui a été saisie la première.

Quelles préconisations formulez-vous 
dans ce domaine dans la perspective d’une 
victoire de la gauche en 2012 ?
Les socialistes se sont engagés à rétablir le 
principe de deux assemblées distinctes pour 
deux collectivités territoriales différentes : le 
Département et la Région. Cela figure dans 
notre projet porté à la connaissance des 
Français depuis quelques semaines. Ainsi, 
nous rétablirons la démocratie locale et l’es-
prit de 1982. Par ailleurs, nous devons tirer 
les conclusions de 29 ans de décentralisa-
tion, aller plus loin en attribuant des respon-
sabilités réelles et nouvelles aux collectivités 
territoriales, en un mot, écrire un nouveau 
chapitre de la Décentralisation.

Propos recueillis par Philippe Foussier

Bernard Derosier, député du Nord
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Focus  reims metropole

Inauguré  
le 16 avril dernier,  
le tramway de Reims 
(Marne) marque le 
début d’une nouvelle 
ère pour la métropole 
champenoise

Adeline Hazan, maire et présidente  
de Reims Métropole

P
remier projet subventionné à voir 
le jour après le Grenelle, la ligne 
de tramway rémoise desservira 
l’agglomération du nord au sud. 
Conçu par le designer Ruedi Baur, 

les rames aux allures futuristes circulent au 
sein d’une coulée verte de 11 km, plantée 
de 100 000 m² de gazon et de 2 500 arbres. 
Longtemps somnolente sous la férule de la 
droite, Reims entend reconquérir sa place de 
métropole régionale. Pour Adeline Hazan, 
maire et présidente de Reims Métropole, 
« l’année qui s’ouvre s’inscrit pour la ville de 
Reims comme une année de changement, 
un tournant important dans son histoire ». 
L’agglomération, étendue, n’était jusqu’à pré-
sent desservie que par des autobus qui ne 
suffisaient plus à satisfaire les flux croissants 
de déplacements quotidiens. Le tramway 
correspond à une logique de proximité dont 
la municipalité à fait son fer de lance avec 
le projet Reims 2020. Pour Adeline Hazan, 
l’ambition rémoise, « c’est inventer ensemble 
un modèle de ville où chacun pourra égale-
ment s’épanouir, se cultiver, agir en citoyen. 
Une ville apaisée, réconciliée avec son envi-
ronnement, fière de son histoire et abordant 
l’avenir avec confiance ». La gestion du tram-
way, depuis sa construction jusqu’à l’exploi-
tation, a été confiée à la société MARS, pour 
Mobilité Agglomération Rémoise. Détenue à 
30 % par la CDC Infrastructure, elle regroupe 

des opérateurs privés bien connus, tel que 
Alstom, Bouygues, Natixis qui auront la res-
ponsabilité du développement du réseau. À 
ce titre, le tramway rémois présente la par-
ticularité d’être le premier équipement de ce 
type réalisé dans le cadre d’un partenariat 
public-prive. Les huit rames et les 23 stations 
desservies sont l’aboutissement de deux ans 
de travaux. Ils ont nécessité 345,4 millions 
d’euros. Ne voulant pas léser les riverains du 
chantier, en particulier les commerçants, ces 
derniers ont bénéficié d’indemnité de 3,2 mil-
lions d’euros.

Le tramway s’inscrit dans un contexte global 
de modernisation de la ville et de l’agglomé-
ration. Les quartiers que le tramway traverse 
ont profondément évolué depuis trois ans. 
Reims avait besoin de ce coup de jeune im-
pulsé par la nouvelle municipalité. Un grand 
programme de renouvellement urbain a 
été initié, bénéficiant d’une aide de l’ANRU 
inédite de 468 millions d’euros. On l’ignore 
souvent, mais l’habitat rémois est constitué 
à 40 % par des logements sociaux qui da-
tent des années 70. Une restructuration des 
cités jouxtant le centre ville, tel le quartier 
Croix-Rouge, s’avéraient donc urgente. Mais 
d’autres chantiers se profilent à l’horizon 
pour la municipalité rémoise et l’agglomé-
ration. Ainsi, on parle déjà de l’élargissement 
de l’intercommunalité à de nouvelles com-
munes. « Nous avons voulu placer cette an-
née sous le signe des bâtisseurs », souligne 
la présidente de Reims Métropole. Avec les 
800 ans de la construction de la cathédrale 
de Reims et les grands travaux de restructu-
ration en cours, grâce à l’ouverture il y a trois 
ans de la ligne du TGV Est, à sa proximité de 
l’aéroport Charles-de-Gaulle et à la réalisation 
du contournement de la ville par l’autoroute 
A4, Reims fait désormais figure de métropole 
de rang européen.

François Couthon
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Tramway rémois : la nouvelle
                   colonne vertébrale 
                   de l’agglomération

Restructuration urbaine  
profonde
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Polémique sur le RSA :  
Claudy Lebreton appelle au respect
Claudy Lebreton a exprimé sa désapprobation quant aux propos 
tenus par le ministre des Affaires européennes, Laurent Wau-
quiez, concernant les bénéficiaires du RSA. Sur la forme, le prési-
dent de l’ADF condamne l’utilisation de formules stigmatisantes 
au regard des enjeux sociaux soulevés et déplore la formule de 
« cancer de la société française » employée par le ministre.

Sur le fond, Claudy Lebreton constate la méconnaissance qu’a 
Laurent Wauquiez des réalités sociales vécues par nos conci-
toyens. Contrairement à ce qu’affirme le ministre, un couple au 
RSA ne peut pas gagner plus qu’un couple dont l’un des mem-
bres est au Smic. Le RSA a été conçu comme une allocation diffé-
rentielle qui prend en compte tous les revenus afin de favoriser 
la reprise d’activité. Il est donc inutile de vouloir limiter à 75 % du 
Smic le cumul de tous les minima sociaux.

De la même façon, il serait injuste de contraindre chaque béné-
ficiaire à donner 5 heures de son temps à la société sans rému-
nération supplémentaire. Ces personnes en grandes difficultés 
sociales ne perçoivent ce revenu que dans l’attente d’un véritable 
emploi qu’ils recherchent pour la plupart activement. Le principe 
de cette double peine n’est pas acceptable.

Loin de ces polémiques, les conseils généraux accompagnent 
quotidiennement 1,8 million de bénéficiaires du RSA. Pour 2010, 
ils ont ainsi versé pour le RSA-socle près de 7 milliards d’euros au 
titre de la solidarité nationale, dont près de 800 millions d’euros 
n’ont pas été compensés par l’État. Claudy Lebreton regrette 
qu’en période de crise, a fortiori de précampagne présidentielle, 
certains s’autorisent à différencier les "bons" et les "mauvais" 
pauvres. .

Prévention des risques naturels : une avancée au Sénat
Alain Anziani (Gironde), Roland Courteau (Aude) et Nicole Bonnefoy (Charente) ont gran-
dement contribué à l’adoption par le Sénat à la quasi-unanimité de deux propositions 
de loi tendant à assurer une gestion effective du risque de submersion marine dont une 
du groupe socialiste, dont ils sont membres. Ces propositions de loi ont été élaborées 
suite à la mission d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia, dont Alain 
Anziani était rapporteur. Cette mission a déclenché une réflexion collective pour évaluer 
les causes et les mesures à prendre pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. 
Pour Alain Anziani, il s’agissait d’affirmer que sauver des vies devait l’emporter sur le 
droit de l’urbanisme. Si les catastrophes naturelles ne peuvent être évitées, les drames 
qu’elles provoquent pourraient souvent l’être, comme l’a rappelé Roland Courteau. Nicole 
Bonnefoy a appelé à la remise en cause complète et collective de la capacité de notre pays 
à faire face à ces phénomènes.

Le groupe sénatorial socialiste était favorable aux principales dispositions proposées, notamment la mise en conformité obliga-
toire des documents d’urbanisme avec les plans de prévention des risques naturels et la prise en compte du risque de submersion 
marine. Les sénateurs PS se réjouissent donc de l’adoption de plusieurs de leurs amendements qui ont permis d’améliorer le texte, 
en particulier ceux introduisant : une évaluation plus fréquente de l’état et du fonctionnement des digues, la prise en compte des 
effets cumulés des crues et des submersions marines dans les communes littorales, la remise d’un rapport gouvernemental sur le 
financement des mesures de délaissement permettant aux personnes qui possèdent une maison située dans une zone de danger 
grave pour la vie humaine de demander le rachat de leur maison, la responsabilité de l’État dans l’organisation de la surveillance, 
de l’alerte, de la transmission de l’information sur les tsunamis et enfin la prise en compte des risques d’inondation lors de projets 
d’infrastructures de transports, ferroviaire notamment, qui pourraient empêcher l’écoulement des eaux.

Partisans de l’institution d’une journée nationale de prévention des risques, les sénateurs socialistes souhaitent que ce texte soit 
inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale afin qu’il soit mis rapidement en application… dans l’intérêt de tous.

Le fiasco sécuritaire
Avec une préface de Martine Aubry et 
des postfaces de François Rebsamen 
et Jean-Jacques Urvoas, cet ouvrage 
présente les propositions du PS dans 
le domaine de la sécurité. Il s’agit ici, 
bien sûr, d’une réponse à la politique 
menée par Nicolas Sarkozy depuis 
qu’il est au pouvoir, c’est-à-dire… bien 
avant la présidentielle de 2007. Ne rien 

oublier donc, ni de ses promesses un temps, ni de ses ac-
tes toujours. Mais, bien sûr, l’essentiel est ailleurs : dans ce 
que préconisent et mettent en avant les socialistes, pour 
« respecter les droits, imposer les devoirs ». 22 proposi-
tions s’articulent autour de quatre piliers : la dissuasion 
par une présence plus forte et pérenne des forces de sé-
curité et de justice ; la sanction immédiate, systématique 
et proportionnée des actes de délinquance ; la moderni-
sation et l’organisation plus efficaces de nos forces de 
sécurité ; la construction d’une société moins brutale et 
plus solidaire.

S’appuyant sur les travaux de ses groupes d’études, mais 
aussi sur l’expérience de ses élus locaux, le Parti socialiste 
propose ici une nouvelle politique globale de sécurité qui, 
comme l’écrit Martine Aubry dans sa préface, « concilie le 
temps court - celui de la réaction, de la répression et de 
la sanction – et le temps long – celui de l’anticipation, de 
la prévention et de la dissuasion ». Un livre au format de 
poche, à conserver au plus près de soi.

D. L.

Sécurité. Le fiasco de Sarkozy, les propositions du PS, éd. 
Jean-Claude Gawsewitch, 128 p., 9,90 €

Alain Anziani, sénateur de la Gironde
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Pour des services essentiels 
accessibles à tous
Secrétaire nationale  
du PS à l’environnement, 
Laurence Rossignol était à 
ce titre très impliquée dans 
l’organisation du Forum 
des idées sur le thème 
"Biens communs-Services 
essentiels" réuni le 4 mai 
dernier à Paris en présence 
de Martine Aubry. Elle a 
bien voulu en résumer les 
principaux axes pour  
Communes de France

Communes de France. Quels sont ces 
biens communs et services essentiels re-
tenus par le Forum des idées ?
Laurence Rossignol. Dans le cadre du Fo-
rum Biens communs et Services essentiels, 
nous avons choisi de travailler sur l’eau, 
l’énergie, la mobilité, et internet. Rassem-
bler ces quatre sujets était audacieux. De 
manière transverse, nous avons posé les 
enjeux : ajouter une dimension développe-
ment durable au service public, repenser 
les modes de régulation et l’articulation pu-
blic/privé et élaborer une politique tarifaire 
plus juste. Sur ce dernier sujet, nous avons 
eu deux équations à résoudre.

Comment garantir l’égal accès de tous aux 
biens communs et aux services essentiels 
tout en utilisant les politiques tarifaires 
pour inciter à des comportements plus 
vertueux ? Comment ne pas faire reporter 
sur les usages les coûts très élevés des 
infrastructures et des investissements né-
cessaires à l’égalité d’accès et à la mutation 
environnementale de nos modes de vie ?

Nous avons fait une collection un peu 
iconoclaste : l’eau, un besoin vital et une 
ressource à protéger quantitativement et 
qualitativement ; l’énergie, qui est la condi-
tion du progrès individuel et collectif. Nous 
avons été habitués à l’abondance et au 
bon marché et même, en ce qui concerne 
l’électricité, au gaspillage. Nicolas Sarkozy 
est probablement le dernier nucléariste de 
la planète pour lequel il n’y a pas d’après 
Fukushima. Il s’obstine avec les raccour-
cis dont il a le secret : demain, l’électricité 
sera soit chère, soit nucléaire. Et dans ses 
discours, il n’épargne aux Français aucun 

des poncifs nucléaristes caricaturaux, assi-
milant la transition énergétique – sobriété 
et efficacité, développement des renouvela-
bles –, à un "retour au Moyen Âge" et à la 
bougie.

Sur le versant services essentiels, la mo-
bilité et l’accès à internet sont des droits 
nouveaux du XXIe siècle, que nous devons 
aborder avec nos valeurs républicaines. 
Nous sommes opposés à tout malthusia-
nisme en matière de déplacements : la mo-
bilité est un droit fondamental.

Quelles préconisations formule le Forum 
des idées ?
Le travail présenté dans le rapport du Fo-
rum est le fruit de nos échanges. Les tarifs 
sociaux sont stigmatisants parce qu’ils 
révèlent de sévères dysfonctionnements, 
mais surtout parce qu’ils forcent les ci-
toyens à une démarche qui porte atteinte 
à la dignité. C’est pourquoi, sur cette ques-
tion centrale de la tarification, la progres-
sivité permet de garantir un égal accès de 
tous à ces biens, avec un tarif de base uni-
versel. Pour l’eau et l’énergie, elle permet 
de pénaliser le mésusage et le gaspillage. 
En ce qui concerne internet et la mobilité, 
elle permet au contraire de massifier le 
recours à ces services. C’est le cas avec le 
pass mobilité intermodal. À la fois carte de 
réduction et carte de paiement, il permettra 
d’assurer les trajets essentiels (domicile/
travail, santé/école, vacances) de manière 
plus égalitaire, y compris avec un volume 
de carburant à prix réduit pour les déplace-
ments contraints.

Nombre de pistes que nous avons lancées 
au cours de ce travail collectif sont des 
politiques que conduisent déjà nos col-
lectivités : elles marquent l’inventivité, l’in-
telligence et la créativité dont nous avons 
le devoir face aux défis du XXIe siècle. Elles 
incarnent et illustrent le développement 
social-écologique que nous souhaitons 
porter en 2012.

Propos recueillis par Philippe Foussier

Parmi les propositions du Forum
- Plan de rénovation thermique bâtiment d’ici 2050 (1 million de logements 
rénovés par an)

- Organisation du conseil et construction d’une ingénierie publique, incitation au 
recyclage et à la valorisation des déchets, développement des circuits courts, etc.

- Repenser l’aménagement territorial : approches environnementales de l’urba-
nisme pour tous les PLU, notion d’habitat dense, clause du mieux-disant environ-
nemental dans la commande publique, etc.

Secrétaire nationale à l’environnement, 
Laurence Rossignol est vice-présidente 
de la Région Picardie et conseillère muni-
cipale de Compiègne (Oise)
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