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CONSEIL NATIONAL DE LA REFONDATION : 
PARTICIPATION EXIGEANTE 

  

France Nature Environnement, à travers son président Arnaud Schwartz, participera au lancement 

du groupe « Climat et Biodiversité » du Conseil National de la Refondation aujourd’hui, en présence 

de la Première Ministre et des Ministres de la Transition Ecologique et le la Transition Energétique.  

Au nom des 9000 associations de protection de la nature et de l’environnement affiliées à France Nature 

Environnement, nous participons à ce groupe dans un esprit constructif et de dialogue, avec des attentes 

très fortes notamment sur :  

- Les objectifs : il existe des objectifs ambitieux au niveau européen. Il faudra s’y tenir et les 

décliner au niveau national et local, ainsi que s’assurer qu’on aura fixés des objectifs ambitieux 

à l’horizon 2050 sur l’ensemble des grands enjeux environnementaux (climat, biodiversité, 

santé-environnementale) avec des jalons intermédiaires et des outils de mesure de 

performance clairs et publics.  

- La co-construction : l’association du public (société civile organisée et citoyens et citoyennes) 

à l’élaboration et la mise en place de ces politiques est une nécessité absolue pour leur 

réussite. Cela implique plusieurs impératifs : le développement de l’éducation et de la 

sensibilisation à la nature et l’environnement à tous les stades de la vie, s’appuyer sur ce qui 

fonctionne déjà (CESE, CNDP, CNTE, HCC…) et prendre en compte le travail de ces 

instances, avoir un Etat exemplaire dans l’application des lois et politiques environnementales.  

- Les moyens : la loi de programmation des finances publiques sera un test déterminant de la 

volonté gouvernementale d’aller au-delà des discours et de donner les moyens et d’engager 

les investissements incontournables à la réussite de cette politique.  

- La cohérence entre les discours et les actes : des décisions récentes – l’abattage de dizaines 

de bouquetins sains dans le Bargy, le maintien des pêches à la senne danoise, le crédit donné 

à la violence de certains groupes de pression, les incohérences autour de la transition 

énergétique, l’absence de prise de décision sur la protection des cétacés dans le golfe de 

Gascogne…  la liste est longue ! – interrogent quant à la volonté politique réelle et les capacités 

à mener ces politiques indispensables.  

La trajectoire sur laquelle nous sommes embarqués que ce soit au niveau de la crise climatique ou de 

l’effondrement de la biodiversité, telle que rappelée encore et encore par les scientifiques imposent un 

courage politique extraordinaire, mais aussi une ambition, une méthodologie, une rigueur exceptionnelles.  



  

Le CNR peut être un outil pour dynamiser ces politiques et améliorer notre démocratie. Au Président de la 

République et à l’ensemble du Gouvernement de faire à présent la preuve de leur sincérité. Au moment du 

bilan, seuls leurs actes et les résultats en découlant seront là pour en témoigner. 

 

Notre expert :  

Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement : 06 74 59 40 34 

Contact presse 
 
Virginie Boquin, chargée des relations avec la presse : 06 07 69 27 10 – virginie.boquin@fne.asso.fr  
 

France Nature Environnement est LA fédération française des associations de protection de la nature et de 

l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 9000 associations présentes sur tout le territoire 

français, en métropole et outre-mer. Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook, Twitter (@FNEasso), 

Instagram et Linkedin.  
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