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Du 28 août au 29 septembre 

Tour de France de la transition énergétique 
et de l’emploi

Energie

Il s’agit d’une démarche collective initiée par le MNLE – Réseau Homme&Nature qui s’appuie sur 
la plateforme du collectif Pour une transition écologique et énergétique efficace et sociale.

Les associations CNL, CIDEFE,  
ANECR, MNLE, avec la participation 
de la FMNE CGT et des membres de 
la commission écologie du PCF,  ont 

décidé de créer un cadre de réflexion favo-
rable à l’action pour une transition écologique 
et énergétique efficace et sociale, axé sur la 
nécessité de politiques publiques fortes et la 
participation citoyenne, notamment celle des 
salariés, pour satisfaire de façon cohérente et 
économe les besoins sociaux du quotidien, 
tout en respectant la nature et le climat. C’est 
un cadre ouvert pour rassembler celles et 
ceux qui veulent une transition énergétique 
efficace et sociale.   
Rôle des collectivités territoriales dans la 
maîtrise, la production et la distribution 
des énergies. Il s’agit à la fois de confor-
ter l’existence d’un service public national 
regroupant la production et le transport de 
l’électricité, et de redéfinir ses relations et 
coopérations avec les services publics lo-
caux de l’énergie. Au-delà de la distribution 
de l’électricité et du gaz, il est question de 
répondre au développement économique des 
territoires, notamment par la mobilisation ju-
dicieuse et cohérente des énergies renouve-
lables. Il s’agit là d’une dimension souhaitable 
du service public de la performance énergé-
tique. 
Comment maîtriser et produire l’énergie 
pour assurer le confort thermique dans 
l’habitat ? Il s’agit de répondre de manière 
offensive à la création du bonus-malus pour 
les énergies de réseaux, de donner du corps 
à un enjeu de confort thermique et à son coût 
tout en mettant l’occupant du logement au 
centre de cette politique publique. C’est la 
deuxième dimension du service public de la 
performance énergétique. 
Relocalisation et développement d’activi-
tés industrielles et agricoles. Les produc-
tions d’énergies renouvelables sont diffuses 
et donc largement décentralisées. Au-delà 
des retombées fiscales dont il faudra faire le 
point, la question se pose de la mobilisation 
des énergies en faveur d’une relocalisation 
d’activités économiques. Des cas existent 

dont il faut faire l’analyse.        
Production d’électricité sans carbone fos-
sile. L’alliance du nucléaire et des énergies 
renouvelables dans un cadre de service et 
de pôle publics et de construction d’un droit 
à l’énergie permet d’envisager la sortie pro-
gressive de l’utilisation des énergies fossiles 
carbonées pour la production d’électricité. 
Ces mutations industrielles doivent s’opérer 
dans un cadre de sécurité de l’emploi.
Ces quatre chantiers sont prioritaires. Trois 
autres sont à ouvrir en fonction des disponibi-
lités et opportunités :

● La mobilité quotidienne. Comment ré-
duire la part des énergies fossiles dans les  
déplacements de proximité sans envolée des 
coûts ?      

● La sûreté nucléaire. L’apport du nu-
cléaire à la transition énergétique exige que 
les problématiques liées au fonctionnement 
et au traitement des déchets soient abordées, 
non pas seulement au niveau national, mais 
international.   

● Le développement partagé. Le climat 

est un bien commun planétaire fort mal pris 
en compte aujourd’hui parce que des mil-
liards d’hommes aspirent légitimement à 
vivre mieux. Si la décroissance globale n’est 
pas à l’ordre du jour, la coopération l’est de 
manière urgente.
Pour ce faire, il est décidé :

– de mettre en place avec le CIDEFE des 
ateliers centralisés et décentralisés dont le 
programme sera établi dans les prochaines 
semaines ; 

– de regrouper sous la rubrique CIDEFIL 
les textes édités par les organisations dans le 
cadre du débat sur la transition énergétique ;  

– de faire appel aux propositions des or-
ganisations appelantes. Le MNLE – Réseau 
Homme&Nature fait savoir qu’il édite en juin 
un ouvrage, Pour qui souffle le vent? et co-or-
ganisera un « Tour de France de la transition 
énergétique et de l’emploi » dans la première 
quinzaine de septembre. 

Engagements collectifs 
pris en avril 2013

LA CARAVANE DES ÉNERGIES
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RÉSEAU
HOMME & NATURE

UN TOUR DE FRANCE 
du Réseau MNLE Homme & Nature

EN ROUTE POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET DE L’EMPLOI !

     DU 29 AOÛT AU 28 SEPTEMBRE 2013
Départ : Mézières-en-Brenne (Indre) Châteauroux.
Arrivée : Marseille

Logos partenaires en attente

30 Août : St Georges sur Arnon 
(36)
31 Août & 1er Sept : Nantes (44) 
2 Sept : Rennes (35)
3 Sept : Beauvais (60)
4 Sept : Amiens (80)
5 & 6 Sept : Lille (59)
7 & 8 Sept : Choisy-Le-Roi (94)
9 Sept : Nanterre (92)
10 Sept : Paris (75)
12 Sept : Lieu à préciser (93)

13 au 15 Sept: Fête de l’Huma 
(93 le Bourget)
16 Sept: Tremblay (93) et Mi-
try-Morry (77)
17 Sept: Reims (51)
18 & 19 Sept: Nancy (54)
20 Sept : Fessenheim (68)
21 & 22 Sept : Lyon (69)
23 Sept : Riom (63)
24 Sept : Entraigues-sur-la-
Sorgue (84)
26 Sept : Gardanne (13)
28 Septembre : Marseille (13)

28 Août : Châteauroux (36)
29 Août : Mézières-en-Brenne (36)
30 Août : St Georges sur Arnon (36)
1er Sept : Orléans (45)
4 Sept : Amiens (80)
5 Sept : Grande-Synthe (59)
6 Sept : Lille (59)
7 & 8 Sept : Choisy-le-Roi (94)
9 Sept : Nanterre (92)
10 Sept : Paris (75)
12 Sept : Lieu à définir (93)
13,14 & 15 Sept : Fête de l’Huma,  
                             Le Bourget (93) 

16 Sept : Tremblay (93) Mitry-Morry (77)
17 Sept : Reims (51)
18 & 19 Sept : Nancy (54)
20 Sept : Fessemheim (68)
21 & 22 Sept : Givors (69)
23 Sept : Riom (63)
24 Sept : Nantes (44)
25 Sept : Toulouse (31)
26 Sept : Nîmes (30)
27 Sept : Martigues (13)
28 Sept : Gardanne (13)
29 sept : Marseille (13)


