Présentation de la Mission économie de FNE
Vers une nouvelle économie, supportable et désirable

•

Aux origines de la Mission économie - Enjeux

L’homme a toujours exploité les ressources naturelles pour subvenir à ses besoins. Ces
ressources étant limitées (même les ressources renouvelables atteignent parfois leurs limites),
l’homme cherche continuellement de nouvelles ressources à exploiter lorsque celles-ci arrivent
à épuisement, en partant du principe qu’il existe toujours des solutions de rechange : c’est ainsi
que l’utilisation du bois a été successivement remplacée par le charbon, puis par le pétrole.
Cette exploitation a donné lieu à la création d’industries, de services et d’échanges
commerciaux qui se sont développés autour et à partir de ces ressources naturelles,
mais cela a également contribué à la dégradation de l’environnement, en même temps
que nombre de ces ressources arrivent aujourd’hui à des niveaux critiques de
disponibilité.
Ce constat doit nous amener à trouver des solutions pour éviter le gaspillage, produire et
consommer autrement, en générant moins de pollutions, en consommant moins de ressources
et en réduisant ainsi notre impact sur l’environnement et la santé. La mise en place d’une
nouvelle économie, plus respectueuse de l’environnement, représente un levier d’action
essentiel pour avancer vers cet objectif.
Conscients des possibilités et des actions envisageables dans ce domaine, les acteurs socioéconomiques et politiques émettent de plus en plus souvent dans leurs discours les notions
d’« économie verte » ou de « Green Deal », mais avec des déclarations d’intention qui
relèvent bien souvent du registre incantatoire sans déboucher sur des solutions
opérationnelles, faute de réflexion globale et appuyée dans ce domaine.
FNE ‐ en s’appuyant sur son expérience, ses travaux précédents, sa participation à différents
groupes de travail du Grenelle de l’environnement et sur les échanges qu’elle entretient avec
les acteurs de la société ‐ a souhaité travailler et approfondir une réflexion autour de ces
notions, afin de construire un discours fort et réalisable sur le plan économique.
• Objectif : une réflexion autour d’une nouvelle économie, supportable et désirable
La création toute récente de la Mission économie au sein de FNE répond à cette volonté.
L’objectif de cette cellule est de rechercher et diffuser des propositions pour une
économie ayant moins d’impacts sur l’environnement tout en gardant le souci du
dynamisme économique et des aspects sociaux. Cela se traduit notamment par une
réflexion autour de l’économie de fonctionnalité ou économie de la dématérialisation,
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l’éco‐conception, l’économie circulaire, la consommation soutenable, la re‐territorialisation de
l’économie…
• Une réflexion ponctuée par un premier évènement : le Congrès FNE dédié à une
nouvelle économie
Dans le cadre de cette réflexion, la mise en place du Congrès 2010 organisé par FNE en mars
2010 à Toulouse représente un point d’étape important pour faire formaliser et organiser de
nouvelles idées, définir une plateforme de propositions et la trame d’une nouvelle économie.
Cet évènement a pour objectif de :
o faire émerger de nouvelles idées qui soient orientées vers l’opérationnel plus que vers
les dogmes
o définir une plateforme de propositions partagées par la société civile, et notamment les
partenaires sociaux
o définir la trame d’une nouvelle économie qui soit réellement plus rentable, au sens où les
bénéfices financiers ne se feront pas au détriment de déficits de patrimoine naturel.
Créer de la richesse économique sans que cela ne s’accompagne d’un appauvrissement
de l’environnement ou d’iniquités sociales supplémentaires.
• Retro planning du groupe de travail
- Juillet - septembre 2009 : mobilisation des associations membres et des Pôles/ Réseaux/
Missions de FNE afin de faire remonter toutes les propositions, témoignages et idées du
mouvement associatif, et d’identifier toutes les initiatives déjà engagées.
- Octobre 2009 : élaboration et diffusion d’une synthèse et présentation des axes de travail de
la Mission économie de FNE auprès des associations membres ou affiliées au mouvement
France Nature Environnement et des partenaires extérieurs issus de la société civile
- Novembre - décembre 2009 : mise en débat et échanges avec les partenaires avec pour
objectif de déboucher si possible sur une plateforme constituée des propositions qui font
consensus
- Janvier - mars 2010 : identification et élaboration de premières propositions au sein du
mouvement France Nature Environnement et de ses partenaires, et élargissement de la
concertation à d’autres acteurs
- Mars 2010 : tenue du Congrès 2010 FNE. Présentation des réflexions et des propositions
élaborées au sein du groupe de travail.
- Juin 2010 : diffusion des Actes du Congrès
- Au-delà : promotion active de nos propositions afin de favoriser leurs mises en œuvre tant
auprès des pouvoirs publics (par ex. pour la mise en place d’instruments économiques) que
des acteurs de l’entreprise et de l’économie solidaire (dans un cadre partenarial avec l’idée
de soutenir les « bons élèves »).
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