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Se donner un nouveau cap. Rapport annuel  

sur l'état de la France en 2020 
 
Déclaration du groupe Environnement et nature 
  

Dans les circonstances actuelles, produire un rapport annuel sur l’État de la France « habituel 
», fondé sur l’évolution des indicateurs alternatifs au P.I.B - lesquels ne nous ont d’ailleurs pas été 
fournis – n’aurait pas eu de sens. La section Économie et Finances, forte du soutien des rapporteurs 
Daniel Keller et Pierre Lafont, et de la contribution des autres formations de travail et des CESER, a 
opté pour une autre voie : que chacun en soit remercié. 

Cet avis, comme réponse à la crise et contribution au débat national, se situe dans la ligne 
des travaux récents de notre assemblée, qu’il s’agisse de la résolution du 23 juin dernier ou de la 
réponse à la consultation présidentielle des trois assemblées. Ceci au risque d’une certaine 
confusion, ou d’un sentiment de superposition un peu fébrile. Aussi, nous aimerions surtout revenir 
sur les « fondamentaux » de ce 

« Rapport sur l’état de la France 2020 », et sa plus-value. 
L’épisode de la COVID, derrière les apparences d’une crise unique, révèle en réalité un 

ensemble de mouvements imbriqués dont les plus pauvres et les plus vulnérables subissent de plein 
fouet les conséquences, soit directement sur le plan sanitaire, soit indirectement par une 
dégradation de leurs conditions de vies et l’aggravation d’inégalités qu’ils subissaient déjà 
précédemment. Ces crises ont des causes structurelles, qui tiennent au défaut d’articulation entre 
nos modes de production et de consommation, à la santé humaine et animale, aux enjeux 
climatiques et de biodiversité, et aux besoins sociaux. C’est l’articulation de tous ces enjeux qu’il faut 
aujourd’hui retisser. 

Pour ce faire, ce « Rapport sur l’état de la France 2020 » évoque une piste à laquelle nous 
sommes particulièrement attachés : « mettre la sortie de crise au service de la transition écologique 
». 

Les conditions décrites de la réussite sont de mobiliser les outils opportuns sans négliger les 
enjeux transversaux : plans de relance bien sûr, mais aussi solidarité intergénérationnelles, 
démocratie renouvelée, et services publics maintenus, le tout dans une Europe plus solidaire. 

Les écueils possibles sont nombreux, nous en citerons deux : d’abord, le risque que les 
politiques de relance viennent irriguer des « paris technologiques hasardeux ». Ensuite étant donnée 
la dette portée désormais à quelques 120 % de l’éternel PIB, la perspective d’un retour à la rigueur et 
à ce que l’avis qualifie    d’« austérité récessive ». Le cahier de synthèse relève à ce propos que la 
monétisation de la dette détenue par la BCE, et dans une moindre mesure l’annulation de la part de 
dette détenue par cette dernière, sont des options à envisager. Il en va de même de toute une série 
de pistes déjà évoquées dans d’autres travaux, et que ce « Rapport sur l’état de la France 2020 » 
remet en perspective : mobilisation de l’épargne, investissements « sans regrets », ou encore 
déploiement du plan de programmation de l’emploi et des compétences. Autant de pistes que nous 
soutenons, sous réserve qu’elles puissent être placées au service des transitions écologiques et 
énergétiques et dans le respect des enjeux sociaux. 

Notre groupe a voté favorablement cet avis. 


