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En tant qu’ancien membre de Génération Ecologie, vous êtes probablement une 
des personnalités politiques françaises qui incarne le plus l’histoire et la 
montée de l’écologie politique dans notre pays. Pouvez-vous revenir sur votre 
parcours et nous expliquer en quelques mots l’origine et les fondements de 
votre engagement ? 

 
Corinne Lepage : « C’est l’engagement d’une vie : de ma vie affective puisque mon 
mari suivait le même chemin que moi, mais aussi de ma vie intellectuelle puisque mon 
sujet de thèse, en 1975, portait sur les externalités, sur le lien entre l’écologie et 
l’économie et sur les notions de droit social en droit public. J’ai commencé en tant 
qu’avocate en traitant des affaires de contentieux locaux. Je vois bien l’évolution des 
problématiques au fil des années. Nous sommes passés de l’environnement et du 
local aux problématiques sanitaires et globales. Je me suis ensuite intéressée aux  
questions de l’entreprise, assez naturellement car je gérais à l’époque une PME de 
plus de 100 personnes donc j’avais une expérience terrain très enrichissante. 
 
Dans les années 90, j’ai commencé à m’intéresser aux actions menées aux Etats-
Unis, très novateurs à l’époque et j’ai participé au rapport d’Audit Environnemental en 
y ajoutant mes connaissances juridiques et économiques (micro-économie). 
 
Mon expérience au Ministère de l’environnement entre 1995 et 1997 a été formidable 
et ce qui m’a le plus marquée, c’est la responsabilité qu’on a envers les autres 
lorsqu’on fait partie du gouvernement. Ce poste m’aura donné de véritables leçons 
d’humilité et de modestie pour apprendre à accepter de faire « si peu » avec autant de 
pouvoir et de moyens. 
 
Les activités des Hommes ont engendré des conséquences qu’ils ne sont pas 
capables de maîtriser aujourd’hui. Nous ressentons un poids colossal sur nos 
épaules, mais crise aidant, nous ne disposons pas des moyens suffisants pour réagir. 
Face à tout cela, les stratégies de court terme ont un effet diabolique. Le paradoxe est 
dans la non visibilité des bonnes pratiques aujourd’hui. Certains acteurs français 
redoublent d’imagination, d’innovation et d’originalité et mènent des actions 
formidables sur le territoire. Malheureusement la force économique et financière 
repose sur certains qui font les choses de la mauvaise manière, masquant ceux qui 
mériteraient d’être remarqués, ce qui les rend d’autant plus remarquables ! 
Je crois en l’homme, j’ai confiance en l’humanité mais j’ai le sentiment que nous 
avons perdu la maitrise sur ce que nous avons engagé ».  

 

 



Vous êtes aujourd’hui députée européenne, comment vivez-vous ce mandat ? 
 
Corinne Lepage : C’est une expérience extraordinaire, bien qu’elle soit peu valorisée 
en France. Il faut rappeler qu’au Parlement européen il n’y a pas de majorité. Nous 
sommes 700 députés européens et toutes les voix comptent : Nous avons le pouvoir 
d’amener sur la table un sujet qui nous semble pertinent. Je traite beaucoup de sujets, 
très diversifiés en me concentrant tout particulièrement sur les sujets relatifs à 
l’expertise. L’expertise, nécessaire pour mettre en place les bonnes actions, est sans 
cesse réinterrogées du point de vue de l’indépendance ! Je doute notamment de la 
capacité de l’EFSA à produire de l’expertise au service des consommateurs. 
 
Par exemple je fais partie de la commission « Environnement, santé publique et 
sécurité alimentaire » qui traite des sujets divers qui vont de la viande de cheval, aux 
OGM, aux ICPE, aux directives REACH ou encore l’étiquetage des produits. 
 
Je travaille également sur les agro-carburants. Un sujet très conflictuel dans la 
communauté agricole ! Aujourd’hui, l’Union Européenne importe plus de 50% de ses 
matières premières pour la fabrication de bio carburant : c’est absurde, cela provoque 
de la déforestation, des émissions de gaz à effet de serre dans les transports… 
 
Depuis 2009, une directive européenne sur les énergies renouvelables impose que 
10% de l’énergie utilisée dans les transports soit issus d’une source renouvelable, ce 
qui suppose des investissements massifs. Pour cela il est primordial d’avoir une vision 
exacte de l’impact environnemental (émission des gaz à effet de serre) des agro-
carburants et donc prendre en compte les effets indirects calculés avec la 
méthodologie CASI. En 2008, le Parlement était clairement en faveur de l’intégration 
du facteur CASI dans le calcul des réductions d’émissions des gaz à effet de serre. 
Les études prouvent que les matières premières utilisées pour fabriquer du biodiesel 
sont plus émettrices de gaz à effet de serre. Certains résultats sont très surprenants,  
prouvant que les agro-carburants peuvent être parfois plus émetteurs de gaz à effet 
de serre que les énergies classiques. 
 
La commission propose d’ailleurs en 2012, un nouveau texte pour limiter les agro-
carburants de 1

ère
 génération pour favoriser les agro-carburants de 2

ème
 génération 

(déchets, algues, graisse animale, écorce….). Bien sur, cela crée des remous  
également. Les papetiers par exemple, craignent que ce texte perturbe la filiale du 
papier (en augmentant la demande d’écorces et biomasse par exemple)… Il faut 
trouver des compromis. Cela ne sert à rien de déshabiller Paul pour habiller Jacques. 
 
Les objectifs sont simples :  

 faire baisser les émissions de gaz à effet de serre 

 sans détruire une filière (« grandfathering » : fait de maintenir sans pour 
autant investir) 

 entrainer les industriels à investir (après avoir réalisé une étude d’impact 
environnemental) 

 être réaliste en appliquant le facteur CASI + politique de grandfathering 
 

Je propose donc de bloquer le biodiesel mais de continuer avec l’éthanol : nous 
arriverions à peu près à 6,5% des besoins. A cela s’ajoute 2% en électricité 
renouvelable et 0,8% de l’énergie grâce aux huiles usagées : on arrive à peu près aux 
10% demandés par l’Union Européenne.  
 
Votre vision sur les agro-carburants n’est-elle pas réductrice ? Les producteurs 
de graine s’inscrivent par exemple dans une logique d’économie circulaire. 
Réduire la production dans ce secteur, ne reviendrait-il pas à détruire des 
initiatives et une filière respectueuse de l’environnement et socialement viable ? 
Corinne Lepage : Je suis d’accord avec vous. J’ai en effet visité des usines et les 
circuits intégrés sont bien présents. Rappelons qu’en tant que députée européenne, je 
réfléchis à l’échelle européenne, qui prend en compte les problématiques de tous les 
pays membres. La situation en Espagne est très différente de celle en France par 
exemple. 
 
La clause grandfathering assure la conservation de l’état actuel jusqu’en 2018, voire 
jusqu’en 2020. Donc nous avons le temps d’anticiper !  



Rappelons également que je légifère avec pour objectif de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. J’essaie évidemment d’inclure les préoccupations agricoles dans 
l’équation mais j’agis dans la logique de réductions des émissions de gaz à effet de 
serre. Et la corrélation entre les importations de matières premières pour les agro-
carburants et les émissions de gaz à effet de serre est évidente. 
 
Cependant vous avez tout à fait raison de souligner les bonnes pratiques françaises. 
 
Sur quels éléments les députés européens se basent-ils pour prendre leurs 
décisions ? Est-ce possible de baser sa réflexion sans données  comparées 
entre les pays? 
 
Corinne Lepage : Nous nous basons tout d’abord sur Eurostat qui nous fournit 
régulièrement des données pays par pays. Après je précise que je suis une députée 
européenne, alors je parle à cette échelle. Je ne sais pas comment les choses se 
passent en France.  
 
Les nouvelles technologies sont également très prometteuses. Prenons l’exemple de 
l’Allemagne. Ils ont mis en place le système GVG, conçu par Audi et Solarfuel, qui 
utilise le surplus d’énergie renouvelable pour créer du méthane ou de l’éthanol et donc 
en carburant ou en électricité. D’habitude, cette énergie est perdue ou vendue à perte 
(en France), l’Allemagne construit sa troisième usine, ils trouvent des réponses à la 
problématique du stockage d’énergie. Si l’on parvenait à stocker l’énergie, c’est toute 
la problématique de la transition énergétique qui change. Jusqu’où va le politique ? 
Quel est le rôle de la superstructure ? 
 
On en revient au sujet fondamental et transversal de la gouvernance. En Allemagne et 
au Japon, ils réfléchissent ensemble, d’une manière aussi honnête que possible 
(société civile, gouvernement, acteurs économiques). La France n’a pas encore atteint 
ce niveau de maturité.  
 
Nous nous posons encore la question : centralisation ou décentralisation ? Mais on 
manque d’études sur le sujet. La superstructure veut-elle réellement de l’information ? 
Soyons clairs, le saupoudrage ne sert à rien. Un peu de centralisation par ci, un peu 
de décentralisation par là... C’est contre-productif.  
 
Il faut prévoir un système opérationnel social pour les entreprises du XX

ème
 siècle et 

un investissement massif dans les entreprises du XXI
ème

 siècle. Cependant cela 
soulève d’autres questions : Peut-on se passer d’acier ? Peut-on dépendre des 
exportations chinoises ? Peut-on se passer de raffinage ? 
 
La troisième révolution industrielle est en marche mais la France n’est pas prête (nos 
réseaux sont obsolètes, les compteurs intelligents, vraiment intelligents pour les 
usagers, trop rares…) 
 
Je suis surpris par vos exemples concernant le Japon, pourriez-vous préciser ? 
 
Corinne Lepage : Le japon a procédé à une analyse complète, un état des lieux de 
sa société. Les résultats sont déclinés en quatre axes : l’énergie, le vieillissement de 
la population, l’autosuffisance alimentaire et le développement des PME. Après la 
phase d’analyse, le gouvernement, la société civile et les entreprises ont dégagé 
quatre priorités : la croissance verte, la vie (santé, hygiène, bien-être…), l’agriculture 
et les PME. Ces priorités ont ensuite été déclinées en 38 politiques concrètes et 
transversales (exemple : une voiture adaptée au seniors). 

 

 

 

 

 



Alors que la crise continue de se propager en Europe, une part de 
protectionnisme n’est-elle pas devenue indispensable pour concilier 
développement économique et protection de l’environnement ? 
 
Corinne Lepage : Oui, et voici pourquoi. Premièrement, nous serions bien les seuls à 
ne pas le faire. La Chine et les Etats Unis ne nous ont pas attendus pour le faire. 
Deuxièmement, l’Europe ne peut pas être compétitive face au dumping social et 
environnemental que pratiquent certains autres pays. Il faut sortir de cette logique 
obsolète « Nord/Sud » qui ne reflète plus du tout la situation du XXI

ème
 siècle, pour 

rentrer dans une logique de réciprocité en matière de protection.  
 
Un an près Rio+20, quel bilan tirez-vous ?  
 
Corinne Lepage : Pour être honnête, je ne suis pas très optimiste. Même en l’étant, 
on ne peut que constater que la gouvernance mondiale ne fonctionne pas. Le 
problème avec ces grands forums qui rassemblent toutes les parties prenantes, y 
compris la société civile c’est qu’il y en a très peu, et tous sont en rapport avec 
l’environnement. Résultats, tout le monde en profite pour parler d’autres sujets, plus 
économiques, et on n’avance pas sur les enjeux environnementaux. Là où nous 
devrions être capables de nous dépasser, nous n’y arrivons pas. 
 
Quant à l’OMC, le process est complètement bloqué. 
 
Corinne Lepage : Dans le domaine de la santé, je suis affolée par les chiffres et par 
la croissance exponentielle des maladies chez les jeunes, par les problématiques de  
stérilité. C’est dramatique. Nous en parlons depuis des années, mais aujourd’hui ça 
nous explose à la figure. 95% des personnes ont du BPA dans leur corps. Que fait-on 
de la responsabilité du fabriquant ? C’est au niveau juridique que les leviers sont les 
plus efficaces : à partir du moment où l’on constate que c’est nocif, il faut être en 
mesure de l’arrêter totalement, sinon, nous courrons à la catastrophe et se sont nos 
enfants qui en payeront les frais, et la facture sera salée. 
 
Le problème en France, c’est qu’on tranche rarement sur les grosses affaires 
sanitaires. Prenons l’exemple de l’amiante : les Etats-Unis ont tranché, l’Italie a 
tranché, nous attendons encore.  
 
Vous avez évidemment suivi la conférence environnementale. Quelle vision 
avez-vous du débat national sur la transition énergétique ? 
 
Corinne Lepage : Je suis catastrophée. Il ne se passe rien. 95% des Français ne 
sont même pas au courant. Il y a Notre Dame des Landes… Nous n’avons pas de 
stratégie, de vision. L’Allemagne et le Japon sont beaucoup plus en avance que nous 
sur ces sujets et ont procédé à des investissements massifs. Nous sommes très en 
retard sur les réseaux intelligents, sur l’alliance d’internet et de l’énergie. C’est ce que 
prône la 3ème révolution industrielle avec laquelle je suis totalement en phase. 
 
Les énergies renouvelables stagnent autour des 15%. Nous sommes très loin 
d’atteindre notre objectif 2020 de 23%. Et pourtant la France a des atouts formidables, 
mais nous avons loupé le coche. C’est ça le plus désespérant. Il faut prévoir une 
mobilisation citoyenne forte autour des élections municipales, malgré que les notions 
de décentralisation ne soient pas envisagées sérieusement par le gouvernement. 
 
Tout ce qu’on pourrait faire d’intelligent pour marier l’écologie et l’économie n’est pas 
engagé. Il n’y a pas de vision et c’est grave. 
 
Et sur le photovoltaïque ?  
 
Corinne Lepage : J’y crois beaucoup. Au Maroc par exemple, ils visent 42% 
d’énergies renouvelable en 2020 (en grande partie issues du solaire). En France nous 
stagnons autour des 15%. Nous ne savons pas prendre les virages assez tôt et c’est 
très dommage parce qu’on a obtenu des brevets très tôt (nous étions les premiers à 
avoir le brevet pour un véhicule hybride dans les années 70… nous n’en avons pas 
profité). La France ne pensait pas avoir besoin des énergies renouvelables, 
puisqu’elle avait le nucléaire. En 2007, la législation concernant l’éolien est devenue 
aberrante.  



Seulement voilà, maintenant la Chine produit plus de 50% des panneaux solaires 
parce que le gouvernement donnait des prêts à taux 0% qui leur permettent de 
produire des panneaux très bon marché. On arrive à des paradoxes gigantesques : 
L’Allemagne paye pour qu’on lui rachète son énergie puisqu’arrêter la production 
coûterait plus cher… 
 
Alors comment produire une technologie plus performante que la Chine ? En Europe, 
nous avons peur d’agir et donc nous n’agissons pas assez vite. C’est une question de 
gouvernance. 
 
Sur les modes de fonctionnement, Grenelle est un bon exemple. Attention il s’agit du 
mode de fonctionnement et non des résultats. Nous avons besoin d’échanger nos 
expériences. C’est dommage parce qu’en France il y a un tas de success stories qui 
ne peuvent pas être généralisées à cause d’un manque de volonté politique. 
Certaines communes sont indépendantes en termes d’énergie ! Certaines collectivités 
trouvent des moyens détournés d’arriver à leurs fins avec par exemple la création 
d’une société coopérative d’habitants : c’est un modèle économique innovant qui 
marche ! 
 
Malheureusement, la France pense encore « centralisation »… ce qui va 
complètement à l’encontre de la 3ème révolution industrielle. Certes nous avons le 
nucléaire… mais dans 15 ans, quand les usines auront 50 ans ? Les risques auront 
augmenté, les autres pays nous auront dépassé, et les investissements pour remettre 
les centrales aux normes seront beaucoup trop élevés ! Sans anticipation c’est droit à 
la catastrophe.  
 
Quel est votre avis sur les quotas d’émissions carbone ?  
 
Corinne Lepage : Il y a deux jours, nous (le Parlement européen) avons enterré la 
proposition de quotas d’émission. La tonne carbone ne vaut plus rien. Je préférerai 
une taxe carbone claire et nette. Malheureusement il n’y a pas de vision européenne. 
Il n’y a pas d’Europe de l’énergie. Euratom est hors traité de Lisbonne, et la France ne 
veut pas lâcher Euratom, ce qui n’aide pas le débat à avancer. Il n’y a ni 
harmonisation ni texte commun. Les préoccupations court-terme pèsent 
considérablement et les députés sensibles aux enjeux écologiques restent 
minoritaires. L’Union Européenne était leader, mais n’a pas su tirer les bénéfices sur 
le plan industriel.  

 
L’Europe va publier un livre vert sur les déchets. Quel est votre avis sur ce 
projet ? 
 
Corinne Lepage : Je suis une adepte de la 3ème révolution industrielle : la question 
des déchets est pour moi centrale. Nous assistons à des progrès technologiques 
formidable.  
 
Il faut envisager les techniques de réutilisation : l’éco-conception, l’analyse du cycle 
de vie d’un produit, la récupération des matières premières sont à adopter dans un but 
économique ! Avec le développement de la chimie verte, dans 10 ans nous ne 
parlerons plus de déchets, nous parlerons de « matière première secondaire ».  
Nous devons également travailler sur la monétarisation de cette filière. Combien vaut 
un déchet par exemple ? Tout ce qui permet de mettre un prix sur quelque chose va 
dans la bonne direction.  

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à poser vos questions à  

Corinne Lepage - corinne.lepage@europarl.europa.eu 
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