
Les réponses aux 5 questions ouvertes 
posées par le Collectif Marche pour le Climat 

aux candidats qualifiés pour le 2ème tour  
des élections législatives de Haute-Vienne 

lors des entretiens en présentiel. 
(Ces notes ont été prises par les membres du Collectif en binôme. Elles n’ont pas été relues  

par les candidats. Il s’agit d’un travail militant qui ne prétend pas à la rigueur méthodologique  
d’un travail d’enquête.) 

_____ 

A - Pour vous, quels sont les enjeux du dérèglement climatique ? 

S. MINGUET / 2ème 
La terre est dégradée. Il faut protéger la biodiversité. Il faut sensibiliser les gens dès l'école. 

D. MAUDET / 1ère 

Une des enjeux majeurs, on doit s'adapter. transformation sociétale. ralentissement fort du 
libre échange, mondialisation réduite, ralentir le rythme. C'est symptomatique de notre 
monde. Différence entre Macron et nous , 6 traités de libre échange avec Macron. Mercosour 
en cours en discrétion. Enjeux de la déforestation et du dumping social. Est-ce qu'on doit 
manger du bœuf brésilien ? Modèle de développement agricole à changer. Arrêter le grand 
déménagement du monde. 

M. MEUNIER / 3ème 
Il y en a beaucoup, cela ne concerne pas une seule problématique, passez par un changement 
global : la planification écologique et un changement de société. Alimentation plus locale. GES 
agri premier secteur en France . Changement de modèle: moins de mécanisation, plus de 
travail humain et d'emploi et moins de pesticides. Déplacement : sortir de la voiture 
individuelle, développement du ferroviaire, particulièrement des petites lignes. 
Réindustrialisation : on ne donne pas un bon bilan carbone en France différence émission et 
empreinte. 

S. DELAUTRETTE / 2ème 
Préserver l'avenir pour les générations futures et l'humanité. 

_____ 
 

B – Pourriez-vous donner deux mesures, une individuelle et une collective, que vous porteriez en 
tant qu’élu.e ? 

S. MINGUET / 2ème 
- Produire en France. Développer les véhicules électriques, mais pas pour tout le parc 
automobile.  
- Développer l'hydroélectricité, la géothermie, l'hydrogène. 

D. MAUDET / 1ère 

- Taxe carbone au frontière de l'UE mesure collective notamment sur les produits qu'on 
fabrique déjà en Europe.  



- On se sert des mesures individuelles pour masquer les actions collectives. Médiatiser les 
marches et inciter les gens à se mobiliser (marche pour le climat) 

M. MEUNIER / 3ème 
- Individuelle : médiatiser mes déplacements.  
- Collective : la règle verte dans la constitution : on ne puise pas dans la nature plus que dispo. 
Planification écologique 

S. DELAUTRETTE / 2ème 
- Faire un travail d'adaptation au changement climatique (notamment en matière de gestion 
de l'eau et de vie quotidienne) 
- Travailler sur la sobriété énergétique et l'accompagnement des personnes pour y arriver. Il 
faut également travailler sur la sobriété des matières premières (récupération et valorisation). 

_____ 
 
C – Selon vous, quelle est la conséquence du changement climatique en Limousin que vous craignez 
le plus ? 

 
S. MINGUET / 2ème 
Ne sait pas 

D. MAUDET / 1ère 

Sécheresse, épisodes de canicule qui pourraient accentuer les inégalités en impactant le temps 
de travail (nécessité d'une adaptation du monde du travail, inégalité face à la canicule (pauvres 
les plus touchés). Place de la République, pas d'adaptation face à cela. 

M. MEUNIER / 3ème 
Dérèglement du cycle de l'eau, sècheresse et inondations, artificialisation des sols, chute de la 
biodiversité. 

S. DELAUTRETTE / 2ème 
La question de l'eau (qui est déjà un problème). Problème de la ressource pour l'agriculture et 
la forêt. 

_____ 
 
D –Connaissez-vous des scénarios de transition de la société compatibles avec l’Accord de Paris sur 
le Climat ? 

S. MINGUET / 2ème 
Non. 

D. MAUDET / 1ère 

Scénario sur l'aéronautique du Shift (rencontre avec le collectif qui a travaillé sur ce scénario). 

M. MEUNIER / 3ème 
4 Scénaris de l'Ademe : capitalisme vert et agroécologie. Dernier rapport du GIEC dans sa 
partie adaptation. 

S. DELAUTRETTE / 2ème 
Les deux scénarios évoqués sont : ADEME et RTE. 



_____ 
 

E – Connaissez-vous, par exemple, les scénarios « Transitions 2050 » de l’ADEME, le « Plan de 
Transformation de l’Economie Française » du Shift Project, le Scénario de Négawatt ou encore ceux 
de RTE ? 

 
S. MINGUET / 2ème 
Non plus. 

D. MAUDET / 1ère 

Non. 

M. MEUNIER / 3ème 
 

S. DELAUTRETTE / 2ème 
 

_____ 
F – Notes sur ces questions ouvertes… 

 
S. MINGUET / 2ème 
 

D. MAUDET / 1ère 

Question : quel modèle de société, on continue d'accélérer ou on se pose et on ralentit ? 
Sobriété des plus riches 

MEUNIER / 3ème 
Le climat c'est important mais il y a aussi la biodiversité, artificialisation des sols. Elle veut 
porter une transition heureuse, par exemple plus de nature en ville, échelle plus locale de 
l'agri, plus vertueux environnement. 

S. DELAUTRETTE / 2ème 
Il est ingénieur environnement à l'ADEME. Il travaille sur les économies circulaires. Il est 
référent "écologie industrielle et territoriale". "Notre économie doit s'adapter au dérèglement 
climatique". Les leitmotivs sont : sobriété - durabilité - économie circulaire - réorientation de 
l'activité dans une logique de proximité. Favorable à un mix-énergétique tout en 
accompagnant la baisse des dépenses énergétique. Faché avec le mot de décroissance, mais 
OK sur l'idée. Souhaite que les pouvoirs publics réinvestissent sur le rail. Très mal à l'aise avec 
les "interdire" et "contraindre" de notre questionnaire. 

_____ 
 

Nous ne publions pas les réponses écrites par les candidats que nous n’avons pas rencontrés. 
Nous avons jugé qu’elles pouvaient manquer de spontanéité ou qu’elles avaient pu être 
rédigées par une autre personne. 

 


