
 

  

Avis voté en plénière du 14 décembre 2011 

 

LE RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FRANCE  

Groupe environnement et nature 

Depuis plusieurs mois, notre pays, comme d’autres, vit suspendu aux décisions de gestion européenne 

des crises grecque puis italienne. L’actualité économique est celle d’un contexte général de crise, marqué par le 

creusement de la dette publique, lié à l’érosion continue de la croissance. Cette érosion s’est accompagnée de 

la montée des inégalités. Dans les pays de l’OCDE, la part du salaire dans la valeur ajoutée n’a cessé de 

diminuer depuis 30 ans. Les travailleurs pauvres se sont multipliés, sans que le nombre de chômeurs ne 

diminue. Au climat social tendu, se superpose une situation écologique en aggravation constante : les 

ressources naturelles s’épuisent, la biodiversité décline, la concentration de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère poursuit son augmentation et les pollutions impactent manifestement notre santé.  

Notre société se heurte aux limites d’un fonctionnement à crédit et d’une financiarisation déconnectée 

de l’économie réelle. Nous sommes confrontés à un triple défi : écologique, économique et démocratique, 

qu’il nous faut relever, sous peine de conséquences sociales majeures. Multifactorielle, globale et systémique, 

la crise impose une métamorphose, une mutation que la France, grâce à de multiples atouts, est tout à fait en 

capacité d’accomplir.  

C’est dans ce contexte qu’Yves Zehr et André-Jean Guérin ont eu la lourde tâche d’établir un rapport sur 

l’état annuel de la France et de proposer un avis à deux volets.  

On peut s’interroger sur la pertinence d’une telle démarche : y a-t-il un sens à établir un avis sur l’état de 

la France tant les enjeux sont mondialisés ? Oui, pour deux raisons au moins. D’abord, parce que notre pays 

garde pour nous tous une identité forte. Ensuite, parce que les solutions, quel que soit leur niveau territorial, 

passent encore par des décisions nationales. 

Yves Zehr et André-Jean Guérin nous invitent à regarder vers l’avenir et à construire ensemble pour 

transmettre un monde prospère, riche de biodiversité, et tissé de liens sociaux solides. Les deux rapporteurs le 

rappellent, nous ne partons pas de rien : la France est riche de son modèle social, de ses compétences, de ses 

paysages et de ses écosystèmes, de ses infrastructures. 

Les préconisations de cet avis ont été longuement discutées dans la section de l’économie et des 

finances, lors de débats de qualité, auxquels nos deux rapporteurs ont prêté en permanence une attention et 

une écoute remarquables. 

Établir des projets communs dans une confiance retrouvée, améliorer le fonctionnement démocratique, 

réussir la transition écologique pour construire la France, l’Europe et le Monde de demain, mieux accueillir la 

jeunesse, revoir la notion de bien-être collectif et individuel et choisir des indicateurs qui en reflètent la 

mesure... autant d’objectifs que porte l’avis. Le groupe environnement et nature a majoritairement voté pour. 


