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Guerre en Ukraine : changeons de modèle
énergétique et alimentaire
L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe est une guerre coloniale qui ne dit
pas son nom, préférant les termes « d’opération spéciale ». Cette guerre,
comme d’autres pour le pétrole et le gaz au Moyen-Orient et en Afghanistan, engendrera immanquablement un afflux de
réfugiés climatiques, des destructions matérielles,
le déplacement de populations civiles, et surtout
des milliers de pertes humaines.

« Une seule
solution :
changer enfin
de modèle »

À Sevran, avec la Croix Rouge et la Protection
civile, nous avons, avec vous, lancé une collecte
de dons. Votre solidarité et votre générosité permettront d’envoyer 40m3
de produits de première nécessité.
Aujourd’hui, je reste convaincu que des réponses immédiates de fermeté,
mais aussi sur le long terme, doivent être apportées pour trouver une
solution politique au conflit.
Ce conflit s’inscrit complètement dans le bouleversement climatique de
notre siècle, saturé de rapports de forces énergétiques, qui retarde encore
notre réaction collective et notre mobilisation pour l’urgence climatique.
La dépendance énergétique et alimentaire de notre pays, mais aussi de
l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient, fragilise la transition écologique
de notre économie nationale. Une seule solution : changer enfin de modèle
de croissance et de consommation.

L’urgence est climatique et sociale
Des solutions locales existent, en partenariat avec les collectivités :
elles permettent d’envisager la transition écologique concrètement et
dès aujourd’hui.

À Sevran, nous sommes prêts !

« Plus de 50%
des exploitations
franciliennes
n’auront pas de
repreneur en 2030 »

Nous avons initié le développement de la filière
écoconstruction, grâce à la création de Cycle Terre
depuis 2017, fabrique de briques en terre crue,
que nous allons faire grandir encore en créant
un centre de ressources et de formation dédié.
Le Département de la Seine-Saint-Denis a lancé le Plan Alimentaire Territorial en février
2022, qui vise à relocaliser les productions agricoles et tendre vers la démocratie et la
souveraineté alimentaire. J’ai à cette occasion présenté les objectifs de l’ouverture du
lycée agricole pour participer à la reprise, par des jeunes diplômés, des exploitations
agricoles, dont plus de 50% n’ont pas de repreneur en 2030 si nous n’agissons pas.

Notre service public local répond présent pour amortir la crise
Nos actions, comme celles d’autres collectivités, doivent être
soutenues politiquement et financièrement pour qu’elles aient,
ensemble, un impact sur notre modèle de développement et
sur la planète. C’est grâce à des partenariats forts avec l’EPT
Terre d’envol, avec le Département, avec la Région et avec
l’Etat que les actions locales seront efficaces.

« un bouclier social à tous les
échelons territoriaux doit être
mis en place pour faire face aux
conséquences économiques et
sociales de la guerre »

Dès à présent, un bouclier social et écologique, à tous les
échelons territoriaux, doit être mis en place pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la guerre. Tout en
maîtrisant nos finances locales, nous devons amortir le choc de la hausse des prix, aggravée par ce conflit. Mes collègues
élus de la majorité ont, en effet, proposé de réunir une commission tarifs, qui permettra la réforme de notre quotient familial,
mis en place en juillet 2019, afin qu’il soit davantage en rapport avec la réalité économique des familles. Ainsi, le service
public local pourra être un réel amortisseur du choc et de la dégradation du pouvoir d’achat pour la majorité d’entre nous.
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+ 80%

d’augmentation du prix du
carburant depuis 2020

+ 60%

d’augmentation du prix du gaz
depuis 2021

+ 60%
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d’augmentation du prix du bois,
de l’acier et du PVC depuis 2020

+ 40%

d’augmentation du prix du blé
depuis 2020
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L’URGENCE
DE MESURES
NATIONALES
Les efforts de la ville pour amortir
le choc de la crise ne seront
efficaces que s’ils s’insèrent dans
un plan national. Personne ne
peut tirer profit de la guerre. Des
mesures d’incitation écologique et
des compensations économiques
ciblées sont impératives pour réduire
notre dépendance au pétrole et
aux importations, et ainsi éviter les
hausses de prix trop fortes.

