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Hulot fait le plein
Nicolas Hulot donnera une conférence sur l’écologie, jeudi. C’est déjà complet

[LEG_LEGENDE]Nicolas Hulot était déjà venu à La Rochelle, en juin 2011, pour le congrès
(éurope Ecologie- Les Verts. )
«Aujourd’hui, je crois que ce n’est plus l’heure de la sensibilisation. Si les gens n’ont pas
encore pris conscience des enjeux environnementaux, on ne peut plus se permettre de les
attendre. Maintenant, il faut être les moteurs du changement. Notre énergie, il faut la mettre
dans la construction. » C’est un Nicolas Hulot toujours aussi déterminé à faire avancer la cause
environnementale qui sera jeudi soir, à 19 h 30, à l’Espace Encan, à La Rochelle.
À l’occasion des 20 ans du groupe rochelais Léa Nature, qui commercialise des produits
écologiques et naturels, le militant écologiste animera une conférence. « On est ravi, cela fait
quelques années que l’on essayait de le faire venir, c’est chose faite, » se réjouit Mireille Lizot
directrice de la communication du groupe.
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« Acteurs du changement »
En s’engageant pour une agriculture d’avenir, la Fondation Léa Nature finance et soutient
actuellement le projet de la Fondation Nicolas Hulot I Field good (« Je me champs bien »). À
l’heure où les institutions européennes renégocient les critères de la nouvelle Politique agricole
commune, le projet milite pour un « verdissement » important du texte de loi.
« Il faut aujourd’hui que l’Europe adopte une agriculture durable et solidaire plutôt que
productiviste. 47 milliards d’euros sur sept ans pour l’agriculture française, ce n’est pas
rien, rappelle Nicolas Hulot. Il faut faire comprendre aux Français qu’il s’agit de l’argent du
contribuable, de leur argent, et qu’ils doivent être acteurs de ce changement. Aujourd’hui,
nous payons trois fois nos aliments : une fois chez le marchand, une fois par les subventions
européennes, une fois en réparant nos erreurs écologiques. Ça ne peut plus durer. »
Un message que Nicolas Hulot espère bien faire passer aux Rochelais pour qu’ils signent sa
pétition sur Internet et faire ainsi pression sur les négociations européennes qui se tiendront
jusqu’en juin.
Militant pour des enjeux globaux, Nicolas Hulot demeure soucieux des problématiques locales.
Victimes des pesticides et, de surcroît, du frelon asiatique, les abeilles du sud-ouest de la
France suscitent une vigilance accrue : « Comme disait Einstein, “si les abeilles venaient à
disparaître, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre.” La présence de cet insecte est
indispensable. »
« Pas assez ambitieux »
Bien que l’agriculture soit le cheval de bataille actuel du présentateur d’« Ushuaia Nature »,
il n’en reste pas moins que la conférence sera ouverte à toutes les initiatives économiques
capables de réussir un changement de société : « Il y a des solutions, des avancées, on en
voit chaque jour. C’est positif, mais nous ne sommes pas encore assez ambitieux », ajoute le
créateur du Pacte écologique en 2007.
Après son intervention, Nicolas Hulot participera à un débat sur la même thématique, animé
par Walter Bouvais, fondateur du magazine « Terra Eco ». Y participeront, entre autres, Charles
Kloboukoff, fondateur de Léa Nature, et Jacques Huybrecht, créateur du club Entrepreneurs
d’ avenir . Plusieurs étudiants de l’École supérieure de commerce et de l’université de La
Rochelle viendront poser également leurs questions.
Avec 880 réservations à ce jour, la soirée affiche déjà complet. Mais la conférence sera
retransmise en direct sur les écrans disposés dans le hall de l’Espace Encan.
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