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LETTRE DE MISSION POUR LA SOUS-COMMISSION
« Politique

de développement durable en partant du Citoyen et
des Acteurs Economiques. »

PREAMBULE
Notre Commission se positionne sur un créneau territorial et sociétal. Elle s’installe dans
une approche pragmatique et humaniste qui fait largement appel aux gens de terrain.
Nous prenons le parti d’aborder les thématiques de l’écologie et du développement durable au
travers de deux questionnements transversaux :
Quelle politique renouvelée d’aménagement du territoire, dans un contexte de forte
préoccupation écologique et environnementale, de grandes évolutions démographiques, de
décentralisation et à toutes les échelles, y compris européenne ?
Quelle approche du développement durable, en inversant la façon de voir les choses, en
partant du citoyen, de son état d’esprit, de son niveau d’éducation… des réalités humaines et
non de grands objectifs planétaires ou de lois universelles, des normes et des règlements qui,
dans un contexte donné, peuvent heurter les corps économique et social.
Autour de ces deux questions, le choix des thèmes et des terrains de démonstration sont
laissés à l’initiative des Sous-Commissions. C’est ainsi que seront abordées, sous des angles
différents, les thématiques trop diverses et trop imbriquées pour que chacune puisse faire
l’objet d’une sous-commission.
Considérant qu’à vouloir colmater toutes les brèches économiques, écologiques et sociales et
à vouloir nous attaquer à toutes les urgences (et à tout ce qui nous passe par la tête !) nous
privons de sens notre action et nous nous privons de cette cohérence qui nous éviterait de
rester dans cette posture du « pompier ». Les Sous-Commissions dégagerons des priorités au
regard de leur faisabilité économique et sociale dans le contexte du moment. En quelques
sortes vous aurez à passer, préalablement, vos orientations à deux révélateurs. Celui de la
cohérence transversale (y compris géopolitique bien sur) et celui de l’acceptabilité
économique et sociale.
LES PRE-ORIENTATIONS PROPOSEES A LA SOUS-COMMISSION
En période de doute, de crise et de très forte concurrence, cette sous-commission aura à
approfondir à la fois les « mécanismes de l’acceptabilité des exigences et des objectifs
écologiques et environnementaux » et les mécanismes de création d’un « appétit
écologique ».
Nous sommes convaincus que nous n’avancerons durablement que si nous avons le souci de
faire avancer de façon concomitante et même dans des « allers et retours » permanents, les
objectifs et l’état d’esprit nécessaire.

Nous définissons, à priori, ces orientations au travers des questions que se pose la
Commission.
•Pour nous fixer des objectifs, sommes-nous capables de croire en la responsabilité et en la
responsabilisation des citoyens et des acteurs économiques ? N’est-ce pas la démarche un peu
brouillée du Grenelle de l’Environnement et si oui, comment comprendre les malentendus
auxquels nous sommes confrontés ?
•Dans ce qui ressemble à un ramassis de préoccupations et d’objectifs sectoriels, comment le
programme politique est-il capable de fixer des priorités transversales ?
•Qu’est-ce qui est le plus « rentable » dans l’état dans lequel nous sommes d’agir ?
•Comment œuvrer à la fixation d’objectifs supportables au sens le plus large possible ?
• Comment répondre du point de vue environnemental aux obligations faites aux entreprises ?
•Comment sensibiliser d’abord le citoyen sur le développement durable, qu’elle place dans
l’Education et la Formation
•Sommes nous prêts a faire ces des circuits courts, de l’autarcie et de la ville durable une
exigence?
•Sommes-nous prêts, au Parti Radical à nous élever contre les excès de consommation ?
•Sommes-nous prêts à avancer sans surenchère intellectuelle…et politique ?
LA CONTRIBUTION ATTENDUE
Les Présidents des sous-commissions thématiques auront la responsabilité première d’élargir
le cercle des participants et des contributeurs. Ils feront des propositions de programme et
de rendu à la Commission Plénière.
Au-delà des obligations qu’a la commission en matière de comptes-rendus et de rapports –
vos travaux devront coller à l’actualité et produire pour « qui il faut » et au moment « où il
faut » ! C'est-à-dire lorsque nos parlementaires et nos élus en ont besoin, lorsque nos
candidats attendent de nous des éléments de langage et lorsque l’actualité nous rend audibles
auprès de nos adhérents et de nos concitoyens.
Cela vous obligera à faire coexister des travaux de fond à moyen et long terme avec une très
grande réactivité. Le travail de veille et d’écoute des membres des sous-commissions sera
ainsi tout aussi utile que notre travail documentaire.
Votre premier travail sera donc de préciser les contours conjoncturels ne votre champ de
travail, en fonction des commandes passées ainsi que de vos motivations et d’identifier les
interfaces à mettre en place tout en étant attentif à ce que font l’UDI et ses autres partis
fondateurs dans le champ de votre sous-commission.
LES CONCOURS QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE
La logistique de la Commission sera mise à la disposition des sous-commissions. Vous
bénéficierez notamment de la plate-forme de travail collaborative et du réseau des « lanceurs
d’alerte ».
Les Présidents des Sous-Commissions présenteront un état d’avancement à la prochaine
réunion plénière de la fin mars 2014.

