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Benoît Hamon l’a dit : il ne sera plus jamais socialiste sans être écologiste. On ne peut 
plus vivre à crédit sur les ressources de notre planète. On négocie avec les banquiers, pas 
avec la planète ! Benoît Hamon propose une transition écologique complète.

La question écologique est une question sociale. La raison est simple : ceux qui 
souffrent d’un système économique inégalitaire sont les mêmes que ceux qui souffrent d’un 
système productif polluant. Qui vit à côté des axes routiers qui polluent l’air ? Les pauvres. 
Qui est privé d’une alimentation saine et sans OGM ? Les pauvres. La question écologique est 
une question sociale.

PROPOSITIONS 

Cela passe notamment par une transition énergétique. Il faut mettre fin aux énergies du 
passé. Le diesel cause 50 000 morts par an : Benoît Hamon veut l’interdire. Il faut également 
réduire progressivement la part du nucléaire dans notre mix énergétique, car il nous rend 
dépendant de l’extérieur pour l’approvisionnement en uranium, que nous ne savons pas 
traiter les déchets, que les coûts pour remplacer les réacteurs sont trop importants et qu’il 
s’agit d’une énergie dangereuse. Plutôt que de financer ces énergies du passé, il faut investir 
dans les énergies renouvelables et la rénovation thermique des bâtiments.

L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Il faut donc poursuivre les 
efforts pour l’isolement des bâtiments avec un grand plan d’investissement dans la rénovation 
énergétique des bâtiments. 

1. La transition énergétique :

Nous devons permettre à chacun de consommer une nourriture saine et de qualité, produite 
de manière respectueuse de l’environnement, sans menacer notre santé, ou notre planète. 
Benoit Hamon portera des mesures favorables à l’agriculture biologique et agroécologique 
car elle réduit l’usage des engrais et autres intrants, préserve les ressources naturelles et 
encourage le recours aux circuits courts.

2. Soutenir l’agriculture biologique ou agro-écologique :



Nous connaissons les dangers des pesticides et des perturbateurs endocriniens sur notre 
santé et celle de nos enfants. L’Agence nationale de santé a d’ailleurs établi une liste de 
l’ensemble des produits dangereux. Nous ne pouvons plus fermer les yeux et laisser la 
mainmise au lobbies sur notre santé : dérèglements hormonaux, maladie… 

Benoit Hamon portera l’interdiction de l’ensemble des détracteurs de notre santé, 
et n’aura pas la main qui tremble face aux lobbies industriels. 

3. Interdire les perturbateurs endocriniens et les pesticides dangereux :


