REVUE DE PRESSE I lancement I 2013
« Géraud Guibert, ex-directeur de cabinet du Medde, lance la
Fabrique écologique, think tank transpartisan »
Publié le 09/04/2013
Par AEF Développement durable
Géraud Guibert (PS) a lancé, vendredi 22 mars 2013, un think tank baptisé « La Fabrique
écologique », qu’il préside et que soutiennent Chantal Jouanno (UDI), Daniel CohnBendit (Verts) et Michel Rocard (PS). Interrogé par AEF Développement durable mardi 26
mars, l’ancien directeur de cabinet de Nicole Bricq lors de son passage au ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (du 16 mai au 21 juin 2013), «
insiste sur l’aspect transpartisan ». « C’est une originalité totale. » « Notre action sera plus
efficace qu’un combat mené par chacun au sein de son parti », assure l’élu sarthois, qui
veut s’appuyer sur « les personnalités politiques qui, depuis une quinzaine d’années, se
sont construites sur leur positionnement environnemental ».
L’idée de la Fabrique écologique est de « s’appuyer sur les propositions crédibles que
devra développer la fondation pour améliorer le rapport de force en faveur de
l’environnement au sein de chaque parti ». L’élu, qui cesse d’être le porte-parole du pôle
écologique du PS, témoigne : « Depuis dix ans, je me bats ardemment pour imposer les
thématiques environnementales au sein de mon parti. Les effets ne sont pas à la hauteur
de mes attentes. Les partis politiques ont de plus en plus de mal à être porteurs de
nouvelles idées. Le clivage gauche-droite a encore de l’importance, mais le clivage
productiviste-antiproductiviste en a une certaine aussi. »
ABSENCE DE SOLUTIONS PRÉCISÉMENT ÉLABORÉES ET CONCRÈTES
« Si l’on raisonne à une échelle de dix ans, l’écologie sera un enjeu majeur pour
l’économie et la société françaises en termes de création d’emplois. Il faut d’ores et déjà
adapter notre économie à l’appauvrissement des ressources, prendre de l’avance.
Beaucoup de problèmes ne seront pas résolus par l’innovation technologique, mais par la
relocalisation, l’économie de fonctionnalité, l’économie circulaire, etc. On constate
malheureusement que les problématiques ne font pas l’objet de vraies réflexions, de
solutions précisément élaborées et concrètes », poursuit Géraud Guibert. Au ministère de
l’Ecologie, observe-t-il, « malgré le Grenelle, les personnes en charge de préparer les
décisions ont des raisonnements qui restent très traditionnels ». Le think tank va se
pencher dès le premier semestre 2013 sur les thèmes suivants : – « Quelle réalité pour les

emplois verts ? » ; – « Comment avancer en matière de RSE ? » ; – « Recherche publique,
principe de précaution, et décision politique pour une meilleure protection
environnementale du citoyen » ; – « Enjeux de la transition du modèle agricole » ; – «
Comment faire de la France un leader européen voire mondial du secteur du recyclage ?
» ; – « Faisabilité et modalités d’une Europe de l’énergie » ; – « La démocratie écologique
: bilan et perspectives » ; – « Le système énergétique : décentralisation, monopole,
péréquation » ; – « La perception de l’écologie dans les deuxième et troisième couronnes
des agglomérations ».
PAS DE NOTES PARTISANES
La Fabrique écologique a l’ambition d’être un think tank pas comme les autres : si les
autres cercles de réflexion « produisent notes et travaux », « de cette profusion de
publications, il est néanmoins difficile de ressortir les idées forces ». Pour chaque thème, «
deux à trois propositions structurantes » seront développées. Et chaque note sera «
ouverte à la discussion pendant plusieurs semaines », et « les observations pertinentes
seront retenues ». Chaque note sera validée collectivement par le conseil d’administration
à la majorité qualifiée des deux tiers afin « d’exclure les notes partisanes ». La fondation a
introduit deux autres clauses : elle « s’interdit toute prise de position à finalité politique et
électorale », et les candidats aux élections nationales ou territoriales de plus de 100 000
habitants devront se mettre en retrait le temps de la campagne. « Ces précautions
permettront de garantir strictement la transparence », assure Géraud Guibert.
La Fabrique écologique est notamment financée par la Caisse des dépôts, RTE et France
énergie éolienne, ainsi que par des donateurs privés. Le budget est de 100 000 euros. Le
logo mélange un engrenage, symbole de l’économie et de la création d’emplois, avec les
symboles représentant les énergies éolienne et solaire.
Article paru sur le site La Croix

« Les écolos ont leur boîte à idées »
Publié le 23/08/2013
Par Valéry Laramée de Tannenberg
Porté par l’ancien secrétaire national à l’environnement du PS, le projet d’un think tank
dédié aux questions environnementales est aujourd’hui une réalité. Regroupant des
experts de tous horizons, la Fabrique écologique ambitionne de verdir les programmes
des partis républicains. Un sacré challenge!
L’industrie française est à la ramasse? Qu’à cela ne tienne, les écolos lancent la Fabrique
écologique (LFE). Les écolos, oui, mais de tous les partis. Créée à l’initiative de Géraud
Guibert (ancien secrétaire national à l’environnement du PS), cette boîte à idées entend
faire réfléchir ceux qui s’intéressent à l’écologie «axée sur le réel». «C’est le premier think

tank français sur l’écologie qui soit transcourant», confirme l’éphémère directeur de
cabinet de l’ex-ministre de l’écologie, Nicole Bricq.
Une institution transcourant
La liste des membres des conseils d’administration et d’orientation le prouve. On y trouve
des personnalités de l’opposition (Chantal Jouanno, Jean-Luc Benhamias ou Serge
Lepeltier), des encartés de la majorité (Michel Rocard, Jean-Paul Chanteguet, Dominique
Voynet), des associatifs (Claire Nouvian, Allain Bougrain-Dubourg, Cécile Ostria), des
scientifiques (Patrick Criqui, Isabelle Veyrat-Masson), des entrepreneurs (Franck Laval,
Pierre Siquier) et même des banquiers (Pierre Ducret, Jean Peyrelevade).
Autre originalité de la Fabrique: son caractère constructif. «Il ne s’agit pas pour nous de
pondre des rapports faisant des dizaines de recommandations. Nous allons, au contraire,
régulièrement publier des notes rigoureuses faisant deux ou trois propositions
structurantes qui pourront être facilement reprises par les partis politiques.»
De son expérience et de ses rencontres, le magistrat a tiré une conclusion: les écolos des
partis «républicains» sont toujours minoritaires dans leur formation, dont les patrons
n’entendent rien aux questions environnementales. On comprend mieux ce manque
d’écologie dans la plupart des programmes politiques tricolores.
Contaminer les partis
L’ambition de Géraud Guibert est donc bien de contaminer de l’intérieur UDI, UMP, PS,
PC, EELV et autre Modem d’idées écologistes compatibles aussi bien avec les idéaux de
gauche, les hésitations du centre ou les «décomplexités» de la droite. Pas simple. «C’est
comme pour une start-up, rien n’est encore acquis», reconnaît le conseiller-maître à la
Cour des comptes.
Après quelques mois de rodage, LFE est désormais en ordre de marche. Huit groupes de
travail thématiques sont plus ou moins à l’œuvre. L’objectif étant de mettre en ligne deux
à trois notes d’ici la fin de l’année. Attendue pour le mois d’octobre, la première devrait
concerner la décentralisation énergétique, «un sujet dont le débat sur l’énergie n’a pas
fait le tour», ironise Géraud Guibert.
Suivra une note sur les meilleurs moyens de déclencher, chez les consommateurs, les
actes contribuant à la rénovation thermique des bâtiments. «L’une de nos spécificités est
aussi de proposer au débat des idées utiles.» Encore balbutiante, la démarche séduit
déjà. Des dizaines d’experts œuvrent déjà, bénévolement, dans les instances de ce cercle
de réflexion. Et, malgré la crise, une demi-douzaine d’entreprises et d’institutions ont mis
la main à la poche pour financer LFE. «Le budget est bouclé jusqu’à la fin 2014», confirme
le gardien des comptes de l’Etat. De quoi voir venir.
Article paru sur le site Le Journal de l'environnement
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L’

ancien secrétaire national à
l’environnement du PS Géraud
Guibert préside la Fabrique écologique, un nouveau think tank
«transpartisan» qui entend moderniser
l’économie et la société en les réconciliant avec l’écologie.
Votre première publication, en octobre,
concernera la décentralisation énergétique. Pourquoi?
C’est le moment d’en parler, compte
tenu de la préparation du projet de loi
sur la transition énergétique [reporté au
printemps 2014, ndlr]. Car c’est un enjeu
essentiel. L’extrême centralisation du
système énergétique français est l’une
des explications du faible développement des énergies renouvelables dans
notre pays. Et le débat sur la transition
énergétique n’a pas épuisé le sujet, c’est
le moins qu’on puisse dire.
D’où vient l’idée de «la Fabrique»?
D’un constat : le débat écologique est
quasi nul en France. Et, quand il existe,
il est trop fondé sur des slogans. Il faudrait aller au-delà et analyser de près
comment trouver un compromis entre
l’économique, le social et l’environnemental lors de l’application des mesures. La tarification progressive du gaz
et de l’électricité, par exemple, est une
bonne idée en soi. Mais, si on n’est pas
très clairs sur son application, on se
heurte vite à des impasses. Ce qui affaiblit le combat écologique. Or il s’agit de
l’avenir économique du pays : si on ne
se met pas en ordre de marche pour
prendre de l’avance sur ces sujets, on
ratera des opportunités, y compris en
termes d’emplois et d’équilibre social.
L’autre grande idée de la Fabrique, c’est
son côté transpartisan. Nous rassemblons des personnalités de l’opposition
comme Chantal Jouanno et de la majorité, comme Michel Rocard. Elles pourront se servir de nos propositions pour
tenter de verdir leurs partis.
Michel Rocard est pro-gaz de schiste…
Les membres de nos conseils d’administration et d’orientation considèrent

tous que l’enjeu écologique est crucial
pour les dix prochaines années. Cela
n’empêche pas les désaccords, c’est
même une richesse. Je ne suis pas d’accord avec Michel Rocard sur les gaz de
schiste, mais il a par exemple beaucoup
travaillé sur la taxe carbone. Un autre
membre, le banquier Jean Peyrelevade,
qui n’est pas non plus étiqueté écolo,
souhaiterait qu’on réfléchisse à un sujet
jamais débattu: comment rendre écologique la politique macroéconomique.
C’est l’une des conditions d’une nouvelle économie écologique rendue indispensable par l’épuisement des ressources et la hausse des pollutions.
C’est-à-dire?
La stratégie macroéconomique doit
donner toute sa place à l’investissement, car dans l’économie écologique
celui-ci remplace des flux de matières.
Par exemple, plutôt que de consommer
du gaz ou de l’électricité, on isole les logements. L’économie écologique suppose aussi de minimiser les flux de
transport, favoriser l’économie du partage, décentraliser, prendre en compte
la biodiversité, réfléchir à une politique
de l’eau… C’est un levier de transformation sociale. Il se passe des tas de choses
sur le terrain. Mais il faut penser la généralisation, c’est bien plus compliqué.
Ne faut-il pas un changement radical, se
«libérer de la mystique de la croissance», comme dit Dominique Méda?
Je la rejoins sur le constat. La croissance
ne doit pas être l’objectif de politique
publique qui passe devant tous les
autres. Mais pour bien préparer l’avenir
il faut de la croissance, ne serait-ce que
pour financer les investissements écologiques. A condition que celle-ci soit
écologique. On peut y parvenir.
Une croissance matérielle infinie dans
un monde fini, est-ce compatible?
Ce qui est incompatible, c’est la façon
dont elle est mesurée par le PIB, qui est
un indicateur invraisemblable.
Peut-on se passer d’une fiscalité verte?
Elle est incontournable. Mais on fait une
grave erreur en considérant que c’est le
seul sujet de la pensée écologique. Car
on donne le sentiment que c’est punitif.

Alors que l’économie écologique est un
ensemble, qui améliore la qualité de vie
et crée des emplois. La fiscalité est un
instrument, comme l’innovation technique. Mais pas un objectif. Et elle doit
s’accompagner de pédagogie. Un
exemple, le diesel [dont la fiscalité restera inchangée en 2014, alors que les écologistes réclamaient qu’il cesse d’être subventionné, Libération du 12 septembre,
ndlr]. Il faudrait expliquer aux gens :
cela permettra de réduire fortement la
pollution en ville, pour votre santé et
celle de vos enfants. Là, c’est mobilisateur. Mais si vous dites : il faut réduire
l’avantage fiscal du diesel sur l’essence,
le message est inaudible.
Vous êtes conseiller-maître à la Cour des
comptes. En temps de crise, la transition
écologique est vécue comme un luxe…
Ça coûte, il ne faut pas le nier. Un programme massif de rénovation thermique des bâtiments suppose des incitations, des financements. Ça rapporte
aussi en termes financiers, d’emplois,
mais seulement à long terme. Il faut
donc savoir comment prendre en
charge les coûts immédiats, et qui le
fait. Il n’existe aucune aide pour les locataires qui veulent isoler leur logement
dont le propriétaire refuse de faire les
travaux. En matière d’habitat ou de
transport, il faut prendre en compte la
situation des prisonniers énergétiques.
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Notamment ceux qui vivent dans les
deuxièmes et troisièmes couronnes des
agglomérations, dans la France qui vote
FN, qui est dépendante de la voiture et
a acheté son pavillon en se serrant la
ceinture. L’Etat peut être imaginatif. On
n’échappera pas à des contributions
publiques, mais elles peuvent être calibrées pour déclencher d’importants
effets de levier.
Vous avez été la plume écolo du candidat
Hollande. Après un an, on sent un hiatus
entre les paroles et les actes…
(Soupir.) Je ne dirais pas cela. J’anime
une structure transpartisane, qui essaie
de faire avancer les choses sur le fond.
Si je commence à faire des commentaires de ce type-là en public…
Comment expliquer la résistance française à l’écologie?
Il y a un élément clé: le rôle des grands
corps d’Etat. Je suis frappé par le nombre de jeunes, y compris des ingénieurs
des Mines ou des Ponts, passionnés par
les sujets écolos, et qui, dix ans plus
tard, pris dans la structure administrative, ont des raisonnements d’un classicisme total. Sauf exception, ils finissent
par rentrer dans un moule. Idem pour
les élèves de l’ENA. Nous voulons nouer
des partenariats avec les grandes écoles,
pour que ces jeunes puissent participer
aux travaux de la Fabrique, et venir y
réfléchir, raisonner différemment. •

