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*** 

Discours de M. Hervé MORIN,  
Candidat à l’élection présidentielle 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Merci d’avoir organisé ce magnifique débat mais au-delà, je voudrais surtout vous remercier 

d’avoir invité l’environnement et l’écologie à ce week-end de travail.  

Il le fallait car s’il y a bien un absent dans cette campagne présidentielle, c’est vraiment 

l’environnement, à l’exception du nucléaire et encore, il ne l’a d’ailleurs été qu’à travers le 

débat confus et chaotique entre Europe Ecologie les Verts et les PS au moment de la signature 

de leur contrat de gouvernement. 

Et d’ailleurs si on élargit l’horizon, le seul candidat qui ait annoncé une décision très 

courageuse, je vais vous dire, il n’est pas en France, il n’est pas en Europe. C’est Barack 

Obama avec son veto à la construction de l’oléoduc canadien ! 

Ce silence, sur l’écologie en France pourrait se résumer selon moi par une phrase : crise au 

balcon, environnement à l’abandon.   

Et cela nous permet de toucher du doigt que la fameuse transition écologique que nous 

appelons tous de nos vœux, et vous plus encore –  respectueuse de la planète et des terriens 

que nous sommes – elle sera difficile ; et c’est là où l’on voit que l’écologie est encore 

quelque chose de très fragile chez nous : des déficits qui grimpent, un taux de chômage qui 

augmente, un triple A qui disparaît et hop c’est l’écologie qui passe à la trappe.  

Et bien moi je veux affirmer que l’environnement n’est pas l’ennemi de la dette.  

Je suis venu vous dire que l’environnement n’est pas l’ennemi de l’emploi 

Je suis venu vous dire que l’environnement n’est pas l’ennemi de la croissance.  

Et  ce dont je voudrais vous convaincre aujourd’hui, c’est de la proximité entre certains de 

mes engagements et vos exigences.  D’ailleurs, en tant qu’élu local j’ai mené des programmes 

environnementaux particulièrement ambitieux comme sur la rivière et le bassin versant de ma 

terre natale. 
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Et je ne le fais pas par démagogie car j’ai peu de chances d’être qualifié pour le second tour 

de l’élection présidentielle… J’ai lu bien sûr votre contribution à cette campagne et elle 

constitue une belle boîte à idées pour tous les candidats. 

Le premier point m’a tout de suite interpellé car c’est dans le code génétique des centristes, et 

je le défends chaque jour : le pouvoir citoyen, et plus encore, le rôle des corps intermédiaires, 

acteurs de la transformation de la société.  

Certains, dans cette campagne, pensent que l’autorité d’un chef suffit. Les autres pensent que 

l’Etat peut tout régler. Je ne crois pour ma part ni en l’homme providentiel ni en l’Etat-

Providence. 

Je l’ai déjà dit : des idéologies  des siècles passés comme solutions aux problèmes du siècle 

présent, des solutions verticales dans un monde devenu horizontal où le réseau, la 

communauté, la participation autour d’une ambition commune sont les clés de la 

transformation et d’une croissance durable.  C’est une nouvelle société qu’il nous faut 

inventer sur ces bases. 

Moi, je  crois au contraire qu’une grande partie de la transformation du pays, de l’innovation, 

de la modernisation, se fait par les Français eux-mêmes, par les corps intermédiaires, les 

fondations, les associations, les syndicats, les collectivités locales.  

Ce n’est pas seulement d’un Etat fort dont nous avons besoin. 

Ce n’est pas dans un capitaine solitaire que nous trouverons notre salut ; mais c’est par des 

citoyens unis dans la communauté nationale et rassemblés dans des corps intermédiaires que 

nous saurons trouver les voies et les moyens de la transformation de la société française. 

Nous possédons des trésors de modernisation, de participation et d’innovation au cœur de la 

moindre parcelle de notre territoire. Tous ces Français qui prennent des responsabilités dans 

des organisations, ils existent, ils sont là, ils travaillent mais leur expérience, leur générosité, 

leurs idées ne sont pas reconnues comme elles devraient l’être. 

Je pourrais citer des dizaines d’exemples recueillis au cours de mon Tour de France. Et je 

veux être le porteur de cette vision moderne de la société. 

Et le risque c’est qu’avec la crise, cette démocratie recule encore. Je les entends déjà ceux qui 

disent. « Il faut être efficace, on n’a plus de temps à perdre avec ces concertations, avec ces 

consultations, avec ces débats publics ». « Allons tout de suite à la décision sans passer par la 

case démocratie participative ». Et bien moi, je vous dis c’est l’inverse dont nous avons 

besoin.  

Et comme vous je réclame depuis longtemps la possibilité de l’action de groupe qui évite 

l’isolement de l’individu face à des administrations puissantes ou des grands groupes privés. 

Croyez-vous qu’il y aurait eu les mêmes scandales sur les produits pharmaceutiques, sur les 

produits phytosanitaires si l’action de groupe existait ?  

Autant que la mise en responsabilité, l’action de groupe c’est la meilleure prévention, c’est le 

glaive au-dessus de la tête qui vous empêche de faire n’importe quoi.  

Et pour renforcer encore ce pouvoir citoyen, je souhaite que le nouvel article 11 de la 

Constitution ne passe pas aux oubliettes. 

Je vous rappelle cet article 11 : « un référendum peut porter sur tout projet de loi relatif à la 

politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y 

concourent ».  Non, le référendum n’est pas seulement un instrument pour un coup politique 

pour renforcer une majorité ou pour affaiblir un gouvernement mais il doit devenir 

l’instrument au service de politiques nouvelles décidées par les citoyens. 

Et le référendum d’initiative populaire que nous devons à un amendement centriste constitue 

un instrument supplémentaire. 
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Mesdames et Messieurs, 

Le deuxième point qui nous rassemble, c’est l’homme. La personne humaine, celle 

d’Emmanuel Mounier. Pas l’individu, ballotté entre des pouvoirs anonymes, mais la personne 

en tant qu’être humain au sein d’une société.  

Qui y a-t-il derrière cela ?  

Il y a d’abord l’idée que la richesse n’est pas le maître étalon de nos sociétés mais que le 

maître étalon, c’est l’épanouissement de la personne humaine. C’est l’une des vertus de cette 

crise. Elle va nous obliger à revenir vers l’humain, à le réinventer, le marché étant aujourd’hui 

disqualifié pour devenir la seule boussole. 

Je pense à des sujets comme la précarité énergétique et l’instauration, pour les particuliers, 

d’un tarif  réduit de l’électricité et du gaz. 

Depuis un an, le prix de l’énergie a augmenté de près de 15 %, voire même de 20 % pour le 

gaz.  Je  conteste d’ailleurs une partie de ces hausses compte tenu des résultats de GDF-

SUEZ. 

La dépense supplémentaire liée à la hausse des prix de l'énergie s’élève entre 900 et 1 000 

euros par an pour une famille se chauffant au gaz ou au fioul et faisant un plein d’essence par 

semaine.  On estime en France à 3,5 millions le nombre de foyers en situation de précarité 

énergétique.  

Pour protéger les plus fragiles tout en  incitant les plus aisés à réduire leur consommation 

d’énergie et à la rendre plus responsable, je propose d’instaurer un tarif réduit de l’énergie, 

applicable aux particuliers. 

L’autre idée qui nous relie c’est que nous ne devons pas être sans cesse braqués sur le court 

terme et que nous devons aussi travailler sur le temps long ; 

En clair, refuser la dictature de l’urgence ; redonner du sens à l’idée de transmission d’un 

patrimoine universel. 

Le temps long, c’est par exemple le sens de votre proposition sur les eurobonds avec des 

rentabilités plus longues. Et à travers cette question, cela nous renvoie à un débat plus large 

qui est celui de la construction fédérale de l’Europe, à l’urgente intégration économique, 

sociale, fiscale de l’Europe ; à la construction d’un budget européen capable de mener des 

programmes de recherche qui porteront la croissance des prochaines décennies, à financer des 

investissements et des infrastructures de long terme. C’est de cette Europe-là dont nous avons 

besoin pour être en capacité de construire un rapport de forces face aux grandes puissances 

émergentes et aussi de proposer au monde un autre modèle de société que le modèle chinois 

ou le modèle américain. 

Si nous ne prenons pas ce chemin, je vous le dis, nous ne serons pas des acteurs mais des 

spectateurs du monde nouveau qui se construit.  

La personne, le temps long, troisième idée que nous partageons c’est bien sûr que nous vivons 

sur un planète dont nous avons la co-responsabilité. C’est bien sûr une nouvelle gouvernance 

mondiale sur l’environnement qu’il nous faut construire, comme d’ailleurs une nouvelle 

gouvernance politique. Et là encore, l’Europe peut être source d’inspiration si elle devient une 

puissance politique car nous sommes les seuls à être sortis de la compétition entre les Etats et 

à avoir construit un système de collaboration entre les Etats tenus par un ordonnancement 

juridique qui s’impose à eux. 

Ce modèle doit inspirer le monde face aux enjeux de la raréfaction des matières premières, de 

la protection des mers ou de la lutte contre le réchauffement climatique. 

Et puisque j’aborde le réchauffement climatique, je vais vous dire un mot du nucléaire. 

Pour ma part, je veux rappeler qu’avant la catastrophe de Fukushima, le nucléaire était 

considéré au moins pour une période de transition comme l’énergie permettant, notamment 
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aux pays émergents, d’accéder à un niveau de développement qui assure la dignité de 

l’homme sans accélérer le réchauffement climatique. 

Pour moi, la priorité absolue demeure la lutte contre le réchauffement climatique dont tout le 

monde connaît ici les conséquences environnementales mais aussi géostratégiques liées 

notamment à la hausse du niveau des océans. 

C’est pourquoi je propose de ramener progressivement à 60% la part du nucléaire d’ici à 15 

ans et à intensifier nos efforts sur les énergies renouvelables que sont en particulier le solaire, 

la géothermie et la biomasse. 

S’agissant la sécurité des centrales nucléaires, j’appelle l’Etat à prendre l’engagement formel 

d’être le pilote et le garant des recommandations formulées par l’Autorité de sûreté nucléaire 

dans son rapport du 3 janvier, pour s’assurer de leur mise en œuvre réelle par les exploitants 

des centrales nucléaires. Ce n’est ni Areva, ni EDF qui doivent piloter tout cela mais c’est 

l’Etat avec sa légitimité politique, et son Gouvernement. 

Mesdames et Messieurs, 

J’ai dit tout à l’heure que l’écologie n’était pas l’ennemi de l’emploi. Je pense même que c’est 

un moteur de l’emploi, et d’ailleurs nous le disons tous.  

Mais à une condition, c’est de mieux former aux métiers de l’environnement pour être au 

rendez-vous de cette croissance verte. 

Tout le monde connaît les chiffres : 450 milliards d’euros d’activité économique et 600 000 

emplois consolidés ou créés d’ici 2020 et 300 000 emplois rien que dans le bâtiment. Or 

aujourd’hui, faute de formation adaptée, il manque à la France 800 000 emplois par rapport à 

l’Allemagne dans les métiers de l’environnement. 

C’est pourquoi je propose  la création de pôles régionaux de compétitivité verte fondés sur les 

métiers de l’environnement. Ces pôles permettront de drainer des fonds vers le secteur 

environnemental et de développer l’emploi au cœur des territoires.  

Je propose également que 5% du budget de formation des régions soient réorientés vers la 

qualification des formateurs pour des emplois définis comme prioritaires au regard du 

développement durable. 

Vous proposez dans votre projet de renforcer l’implication et les compétences des 

collectivités locales par la mise en place obligatoire de stratégies dédiées à la  biodiversité. 

Je pense effectivement que les territoires sont une des clés de la transition écologique. Mais 

pour cela les régions doivent obtenir un pouvoir législatif et pas seulement réglementaire 

comme aujourd’hui. 

 Dernière remarque qui me semble capitale, c’est qu’il faut comme d’ailleurs dans l’ensemble 

de l’activité du pays de la stabilité juridique et fiscale. Nous ne réussirons à créer ces 

centaines de milliers d’emplois et à développer ces secteurs stratégiques nouveaux que si nous 

donnons aux acteurs économiques la stabilité juridique et fiscale qu’ils réclament tous les 

jours. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Ce que j’ai entendu depuis un an, c’est 4 mots : « Foutez nous la paix ! ». Que ce soit 

d’ailleurs dans le domaine de la santé, du champ de l’insertion sociale ou de l’économie : les 

gens n’en peuvent plus des changements incessants de la législation. On change les lois tous 

les ans, les règles tous les 6 mois et les procédures tous les 3 mois. Comment voulez-vous 

investir sur le long terme quand nous n’avez pas un horizon stabilisé. 

J’ai encore en mémoire ma visite au pôle solaire de Chambéry il y a un an où la vingtaine de 

personnes qui étaient autour de la table me disaient : vous nous demandez de rattraper notre 

retard sur l’Allemagne, vous nous dites qu’il y a des dizaines ou des centaines de milliers 

d’emplois à la clé. Mais dans le même temps vous nous avez changé le prix du rachat 
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d’électricité 3 fois dans l’année ; vous nous changez les procédures d’agrément et les normes 

tous les 6 mois et les règles de construction tous les 3 mois. Tant que vous n’aurez pas 

changé, nous n’y arriverons pas.  

Et bien, Mesdames et Messieurs, ils ont raison. 

Vous voyez, vous qui êtes bénévoles et qui êtes mobilisés par votre seule foi pour un avenir 

plus naturel et plus raisonnable, je veux vous dire que vous n’êtes ni des « creuseurs de 

déficits, ni des « bâtisseurs de fiscalité » mais tout simplement des citoyens du XXIe siècle, 

des précurseurs d’une démocratie plus vivante parce que plus sociale, plus écologique et plus 

européenne.  

Je vous remercie.  


