
France Nature Environnement 

“Afin d’évaluer la pertinence de votre programme pour les 5 prochaines années, nous vous 

demandons de nous décrire le futur vers lequel vous souhaitez conduire le pays à un 

horizon plus lointain, à l’horizon des conséquences des décisions que vous prendrez au 

cours des prochains mois, des prochaines années. 

 

Sur les trois enjeux environnementaux majeurs : le climat, la biodiversité, la santé-

environnement, vers quel monde voulez-vous tendre à l’horizon 2050 ? Quelles mesures et 

politiques prévoyez-vous de mettre en œuvre durant le prochain quinquennat pour atteindre 

cet objectif ? Autrement dit, quel avenir nous proposez-vous ? Et quels engagements 

concrets pour tracer le chemin qui y mènera ? 

 

Vos réponses au questionnaire ci-dessous nous permettrons d’établir une analyse des 

programmes que nous rendrons publique, afin d’éclairer le choix de nos 900 000 militants et 

militantes et bien au-delà, des dizaines de millions de Françaises et de Français qui placent, 

depuis des décennies, l’environnement dans le trio de tête de leurs préoccupations. Cette 

analyse programme par programme sera publiée sur notre site internet à partir du 1er mars. 

En complément d'une réponse écrite, nous vous proposons de répondre via une vidéo de 3 

minutes maximum par enjeu (climat, biodiversité, santé-environnement). Cette vidéo sera 

également publiée sur notre site internet. 

 

Enfin, je souhaiterais avoir l’occasion de vous rencontrer personnellement afin d’échanger 

de façon constructive sur ces enjeux. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le candidat, l’expression de ma plus haute considération.” 

 
Climat : 

 

La politique climatique française des 25 dernières années est un échec complet : non 

seulement en 2019, l’empreinte carbone de la France n’avait pas été réduite par rapport à 

1995, mais elle était même en légère hausse ! L’empreinte carbone par habitant est évaluée 

à environ 9,9 tonnes équivalent CO2 par habitant en 2020. La neutralité carbone se situant 

autour de 2 tonnes équivalent CO2 par an et par personne, on mesure l’ampleur de la tâche 

à accomplir d’ici 2050 pour réussir notre objectif de respect de l’Accord de Paris, soit une 

hausse des températures à la fin du siècle de 1,5°C maximum par rapport au niveau pré-

révolution industrielle. 

Nous sommes aujourd’hui sur une trajectoire très éloignée de cet objectif. Les 

scientifiques alertent sur la gravité des conséquences d’une hausse supérieure à cet 

objectif. Des mesures extrêmement fortes et puissantes doivent être prises au cours du 

prochain quinquennat pour y parvenir. 

 

Question 1 : quel doit être selon vous notre objectif en matière de climat à long terme (par 

exemple : respecter l’Accord de Paris, c’est-à-dire une hausse des températures limitée à 

1,5°C ? Aller au-delà de l’Accord de Paris ? Absence d’objectif particulier de contrôle des 

changements climatiques ?) ? 



 

Nous prendrons la responsabilité de remettre notre pays sur la trajectoire de la neutralité 

climatique en 2050, engagement national pris à Paris il y a déjà sept ans. Nous fixons 

comme objectif de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici à 

2030 (par rapport à 1990), soit le même qu’au niveau européen. Une telle ambition exige de 

nous un sursaut dans notre manière d’agir ensemble. Dès aujourd’hui, nous devons suivre 

une trajectoire claire, précise, méthodique, planifiée et s’y tenir.  

Question 2 : Pour atteindre cet objectif, quel doit être selon vous le niveau de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre qui doit être atteint à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050 ? 

 

 Le gouvernement actuel s’est engagé à baisser les émissions de 40% d’ici 2030, 

objectif qu’il se montre incapable de tenir alors même qu’il aurait dû réhausser l’ambition. 

Notre programme vise une baisse de 55% des émissions d’ici 2030 (par rapport à 1990). 

Cet objectif nous place à l’avant-garde des ambitions climatiques de l’Union Européenne, 

qui prévoit désormais une réduction analogue de -55% d’ici 2030 à l’échelle du continent. La 

part de la France dans cet effort est évaluée autour de -47,5% ; il nous semble essentiel 

d’aller plus loin. A horizon 2050, l’objectif est celui d’une neutralité carbone effective avec 

une réduction des émissions d’au minimum un facteur 6. 

 

 

Question 2-1 : Pouvez-vous détailler les niveaux de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre à l’horizon 2030 et 2050 pour les principaux postes émetteurs en France : 

- Transports intérieurs (136 Mt éqCO2 en 2019) dont voitures (53%), poids 

lourds (25%), véhicules utilitaires (15%), vols intérieurs (4%) auxquels s’ajoutent les 

transports internationaux (42 Mt éqCO2, dont 77% pour le transport aérien) 

- Industrie (84 Mt éqCO2) dont chimie (26%), matériaux de Construction 

(23%), métallurgie (23%), agroalimentaire (13%) 

- Agriculture (83 Mt éqCO2) dont élevage (48%), culture (40%) 

- Bâtiments (75 Mt éqCO2) 

- Production d’énergie (42 Mt CO2) 

- Déchets (15 Mt CO2) 

 

Nous avons fixé des objectifs empiriques différents des émissions carbone (détaillés 

au long du questionnaire) pour ces secteurs et en fonction de paramètres structurants. 

 

Question 2-2 : Quelle sera la place des puits de carbone (forêts, zones humides, 

mers et océans...) dans l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 ? 

 

Même si nous voulons renforcer les capacités d’absorption des puits de carbone en France, 

ce ne peut être le cœur de notre stratégie, qui doit rester la diminution drastique de nos 

émissions, bien trop importantes pour être absorbées. D’autant que nombre de ces “puits de 

carbone” sont menacés de disparition. Nous espérons que leur capacité globale augmentera 

d’ici 2050, pour atteindre 25 à 30 Mt d’absorption annuelle. Nous avons des mesures 

spécifiques de protection des puits de carbone, détaillées dans notre projet.  

 

https://www.jadot2022.fr/proteger_notre_pays_sa_beaute_et_son_incroyable_biodiversite


Question 2-3 : Les émissions associées aux importations en France représentaient 

357 MtéqCO2 en 2019. Quel est votre objectif pour 2030, 2050 ? 

 

Les importations françaises diminueront drastiquement dès le quinquennat suivant, 

en particulier sur les produits climaticides. Notre objectif est de produire le plus possible sur 

notre sol ; il faut à tout prix éviter que certain.e.s puissent défendre un bilan carbone en 

baisse sans se soucier des émissions importées, qui peuvent croître par ailleurs. 

 

 

Question 3 : Pour chacun des domaines cités aux questions 2-1 à 2-3, quelles mesures 

concrètes permettront d’atteindre vos objectifs et quel est le calendrier de ces mesures sur 

la période 2022-2050 ? 

 

- Transports intérieurs :  

 

- 15 nouvelles lignes de train de nuit 

- 4Mds € par an supplémentaires pour le réseau ferroviaire : nouvelles lignes, 

maintien et entretien des infrastructures, modernisation 

- Doublement de la part modale du fret ferroviaire à la fin du quinquennat 

- Lignes aériennes intérieures interdites en cas d’alternative ferroviaire 

existante pour les vols de moins de 4h en France et de 6h dans l’UE  

- Taxe sur les billets d’avion au sein du G20 

- Interdiction de la création ou l’extension d’aéroports, et lancement immédiat 

d’un plan de rationalisation et réduction des aéroports, en concertation locale 

- Forfait mobilités durables obligatoire pour tous•tes, jusqu’à mille euros par 

an, finançant notamment le covoiturage et l’autopartage 

- TVA à 5,5 % sur les transports en commun, les trains et tous les transports 

décarbonés 

- Vélorution : prêt gratuit d’un vélo pour chaque jeune qui en fait la demande, 

TVA à 5,5 % sur l’achat et la réparation/le reconditionnement, développement d’une 

filière française d’excellence. Objectif : au moins 15 % de part modale pour 2030, en 

abondant le fonds vélo à hauteur de 500 millions d’euros par an. 

- Création d’un “score de dépendance automobile” (“mobiliscore”) pour 

chaque bien immobilier loué ou cédé, sur le modèle du diagnostic de performance 

énergétique 

- Interdiction de la vente de véhicules neufs avec un carburant fossile (y 

compris hybrides) en 2030 et mise en place d’un plan national d’installation de 

bornes électriques 

- 1 million de véhicules bénéficieront d’une transformation des moteurs 

thermiques en moteurs électriques (retrofit) sur le quinquennat grâce à des 

incitations et des facilitations 

- Interdiction immédiate de la pub pour les SUV et les voitures de sport, puis 

progressive des pubs pour les véhicules émettant davantage de gaz à effet de serre 

que le seuil européen fixé aux constructeurs automobiles, et pour les produits et 

services climaticides (notamment les vols aériens low cost) 

- Limitation du poids des voitures mises sur le marché 



- Création de places réservées aux covoitureurs et mise en place de voies 

spécifiques pour les covoiturages sur les autoroutes 

 

 

- Industrie : 

 

- Extension de l’obligation de réaliser des dispositifs de production d'énergies 

renouvelables aux bâtiments industriels (PV sur le toit ou récupération de 

chaleur notamment) 

- Appui et mise en oeuvre d’une taxonomie exigeante afin d’orienter les fonds 

privés vers les industries vertueuses 

- Soutien à l’innovation dans les filières industrielles par l’écoconditionnalité 

généralisée des aides publiques 

- Création d’un fonds industrie pour accompagner les mutations des secteurs les 

plus touchés par la transition et d’un fonds de soutien à la reconversion des 

friches industrielles (réhabilitation ou renaturation) 

- Contrôle public plus fort sur les industries stratégiques (industrie 

pharmaceutique, EDF…) 

- Niveau européen : abandon dès 2023 des permis à polluer gratuits pour les 

industriels. En compensation, mise en place d’un mécanisme d’ajustement 

carbone aux frontières pour protéger l’industrie européenne du dumping 

environnemental 

- Les besoins de l’industrie en matières premières, matériaux ou composants 

devront répondre aux principes du commerce équitable avec les pays 

producteurs. Toute la chaîne devra être respectueuse de l’humain, du vivant et 

du climat 

- Création d’un contrat de sécurisation des transitions professionnelles, pour les 

employé•e•s dont l’emploi est menacé par les mutations économiques, 

technologiques, sociales et environnementales 

- Lutte contre l’obsolescence programmée des appareils électroniques en 

favorisant leur réparation et en interdisant l’obsolescence logicielle. Extension 

des délais de garanties afin de les doubler de 5 à 10 ans avec une 

réinitialisation des délais en cas d’échange pour panne ou de réparation. 

- Réduction de la TVA de 20% à 5,5% sur l’ensemble des services de réparation 

- Développement de filières industrielles d’avenir. Exemple : une filière 

européenne de la batterie qui a pour ambition d’atteindre 25 % de la production 

mondiale de batterie (contre 3 % actuellement) et qui couvre le recyclage et le 

réemploi des matériaux. 

- Structuration des filières de réparation, de réemploi et de recyclage dans tous 

les secteurs d’activité s’y prêtant 

 

- Agriculture : 

 



- Préservation des terres agricoles et les espaces naturels : instauration de  la 

règle de “ zéro artificialisation” et développement des continuités écologiques 

- Remplacement de l’élevage industriel par un élevage agroécologique en 10 

ans en mobilisant les aides publiques 

- Interdiction de toute nouvelle “méga-installations” en élevage, réduction de -

15% du cheptel bovin total en 2035 

- Développement de la consommation de protéines végétales et de viande locale 

et bio – en lien avec l'indispensable re-végétalisation de notre alimentation – 

par exemple grâce à la commande publique 

- Création de structures similaires aux AMAP pour la pêche et soutien 

(notamment par la commande publique) 

- Limitation du développement de l’aquaculture en privilégiant les espèces 

herbivores, en développant l’aquaculture labellisée “biologique” ou en 

favorisant les alternatives à l’aquaculture conventionnelle 

- Lancement d’un plan pour le développement des techniques de pêche non 

destructrices pour adapter les quantités pêchées selon les limites maximales 

recommandées par les scientifiques 

- Interdiction des néonicotinoïdes, du glyphosate, des fongicides SDHI et tous 

les pesticides cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs 

endocriniens notoirement dangereux 

- Sur le quinquennat, division au moins par deux de l’usage des pesticides et 

des engrais de synthèse en France, par la conversion massive à l’agriculture 

biologique. À l’échelle européenne, sortie complète des pesticides en 2030 

- Alimentation 100 % biologique, moins carnée, locale, de qualité et équitable 

dans la restauration collective 

- Nouvelle PAC qui tourne définitivement le dos aux aides à la surface, qui 
poussent à la course à l’hectare pour passer à une logique d’aides liées au 
travail humain, et limitation de l’import-export agricole par la mise en place d’un 
dispositif de remboursement des aides de la PAC pour les matières premières 
exportées hors UE 

 

- Bâtiments : 

- Reste à charge zéro sur la rénovation thermique pour les ménages modestes 

- 10 Mds par an investis par l’Etat dans la rénovation, en ciblant en priorité les 

passoires énergétiques, toutes rénovées en 10 ans 

- Création d’un droit opposable à la rénovation pour les locataires dont les 

propriétaires ne font pas les travaux 

- Création d’un service public de la rénovation décentralisé 

- Obligation du caractère global et performant pour chaque rénovation, et du 

changement de vecteur de chauffage si celui-ci est fossile 

- Obligation pour les grandes entreprises et les administrations d’atteindre une 

baisse de leur consommation finale d’énergie de 50 % en 2030 

- Renforcement des normes liées à la construction pour mieux intégrer 

l’adaptation au changement climatique dans la planification et la conception 

des bâtiments 

- Développement de la végétalisation, de l’éco-conception et du biosourcing des 

matériaux dans le domaine du bâti 



 

- Production d’énergie : 

 

- Nationalisation d’EDF, qui sera un outil puissant mis au service de la transition 

énergétique 

- Préservation du statut des coopératives citoyennes d’énergie renouvelable 

ainsi que les entreprises locales de l’énergie qui dépendent des collectivités 

territoriales. Développement des communautés d’énergie citoyenne et 

renouvelable sur tout le territoire. Chaque territoire de vie devra lancer un projet 

d'énergie renouvelable, impliquant les citoyennes et citoyens de façon 

coopérative dans la production d’énergie renouvelable. Objectif : 15 % des 

français•es deviennent coopérateurs d’un projet d’énergie citoyenne d'ici 2027, 

en soutenant les ménages modestes dans la souscriptions de parts 

- Production de 60 TWh par 12 000 éoliennes en 2027 : installation de 3 000 

mâts d’éoliennes supplémentaires d’ici à la fin du quinquennat, en tenant 

compte des paysages et de la biodiversité et en veillant à une répartition 

équitable évitant l’effet de saturation dans certains territoires 

- Déploiement d’un plan de remplacement des éoliennes existantes pour 

augmenter leur puissance et limiter le nombre de nouvelles installations 

- Installation de 25 GW en plus de photovoltaïque d’ici 2027 - soit environ 340 

km² sur toiture et par ombrières sur parking, grâce à l'extension de l’obligation 

de réaliser des dispositifs de production d'énergies renouvelables aux 

bâtiments industriels, commerciaux et parking existants 

- Soutien à la production de biométhane, avec un objectif de 32 TWh à l’horizon 

2030. Développement cohérente de la méthanisation avec les enjeux de 

l’agroécologie et en s'appuyant sur une planification nationale des usages de 

la biomasse 

- Triplement de la dotation du fonds chaleur (de 350M€ à 1Md€/an) d’ici 2027 

pour accélérer le déploiement de la chaleur renouvelable 

- Pas de nouvelles centrales nucléaires, y compris Flamanville, et fermeture 

progressive des réacteurs actuellement en fonctionnement, au fur et à mesure 

de leur obsolescence et de notre capacité à les remplacer par des économies 

d’énergie et de l’électricité renouvelable  

- Portage au niveau européen la suspension des règles de concurrence sur le 

marché de l’électricité pour revenir à des tarifs réglementés. 

- Déchets : 

- Lutte contre toute pollution des espaces maritimes, particulièrement le 

déversement de substances chimiques et de déchets plastiques dans les eaux, 

en renforçant les contrôles et les forces de police dédiées 

- Instauration d’un objectif de 50% de vrac alimentaire dans les surfaces de plus 

de 400m2 d’ici 2030 et mise en place obligatoire d’un système  territorialisé de 

consigne du verre lavable et réutilisable dès 2025  

- Interdiction du plastique à usage unique d’ici 2030  



- Instauration d’une taxe en amont sur les produits plastiques fabriqués à partir 

de résine de plastique vierge, selon le principe pollueur-payeur 

- Réduction des bio-déchets par la mise en place d’une stratégie de compostage 

territorialisée à grande échelle. Investissements en amont dans les centres de 

compostage et de méthanisation pour tenir l’objectif de valorisation de 65% des 

déchets non dangereux non inertes en 2025 

- Réduction des déchets au sein de l’industrie du textile et du numérique par 

l'augmentation significative de l'éco-contribution sur les vêtements et les 

produits électriques et électroniques 

 

- Puits de Carbone : 

- Renforcement des aires naturelles protégées, de leur financement et de leur 

gouvernance, pour atteindre 40% d’aires protégées sur le territoire français 

terrestre d’ici 2030, réparties sur l’ensemble du territoire 

- Dans chaque région, 5% au moins des aires naturelles seront sous protection 

forte  

- Réforme de l’ONF pour le réorienter vers ses missions de protection et de 

restauration de la nature et création de nouveaux emplois forestiers 

- Orientation de la politique forestière vers une sylviculture mélangée à un 

couvert continu, assurant une plus grande diversité d'essences  

- Veille à la régénération naturelle des forêts, en excluant toute plantation en 

plein d’une seule essence et reconstitution de la forêt linéaire par la plantation 

de haies 

- Encadrement de la récolte de bois en forêt pour qu’elle n’aille pas au-delà de 

ce qui a déjà été prélevé l’année précédente 

- Interdiction des coupes rases dans les vieilles forêts et limitation à 1 hectare 

dans les plantations, excepté pour raisons sanitaires 

- Encadrement des exportations de bois en dehors de l’UE 

- Protection de 10 % des forêts françaises en libre évolution avec au moins 2% 

de surface protégée dans chaque région en développant les corridors forestiers 

et les aires protégées forestières 

- Mise en place d’une extension du droit de préemption public 

- Renforcement des aires marines protégées afin que 30% de la ZEE française 

soit effectivement protégée. Le nombre d’aires qui sont en zone de protection 

forte sera multiplié par 5, en assurant l’objectif de 10% sur chaque territoire, 

façade maritime et bassin ultramarin. Protection de ces aires et de leurs 

ressources en excluant toute activité industrielle ou rejets marins ou terrestres, 

et en interdisant toute extraction pour en faire de véritables sanctuaires 

- Mise en œuvre des plans de gestion des aires afin d’améliorer leur 

gouvernance et leur surveillance et renforcement des formations des préfets et 

des gardes-côtes sur les questions environnementales 

- Objectif international porté : 30% d’aires marines protégées à l’échelle 

mondiale, et notamment dans la zone Antarctique 

- Interdiction de l’exploration des fonds marins dans toute la ZEE française, sauf 

à des fins de recherches scientifiques 



- Soutien du moratoire de l’Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN) visant à interdire toute exploitation des ressources en métaux rares des 

fonds marins 

- Protection et augmentation de la surface des zones humides, des tourbières, 

des mares en interdisant leur artificialisation et en limitant le drainage agricole 

- Création d’aires protégées dédiées aux zones humides au-delà du parc zone 

humide programmé par l’actuel gouvernement 

- Adoption du principe de “zéro artificialisation nette” 

 

- Émissions importées : 

- Fin de l'importation de fourrures 
- Interdiction d’importer des produits traités avec des molécules interdites en 

Europe (notamment pesticides) 
- Application en France comme en Europe de la décision de la CJUE qui dit que 

les “nouveaux OGM” sont bien des OGM et que toutes les dispositions 
d’interdiction, d’utilisation et d’obligation d’étiquetage doivent s’appliquer y 
compris sur les produits importés 

- Fin des importations et exportations qui nuisent au paysan·ne·s des pays du 
Sud comme du Nord, en mettant en place un dispositif de remboursement des 
aides de la PAC pour les matières premières exportées hors UE 

- Application d’un prix au carbone importé via le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières de l’UE, dont la mise en place sera accélérée 

- Interdiction dès 2023 de l’importation du gaz et pétrole de schiste ainsi que du 
pétrole issu des sables bitumineux à l’origine de catastrophes écologiques par 
l’instauration d’une certification sur l’origine 

- Portage au niveau européen d’une réglementation qui permette d’interdire 
l’accès au marché européen de produits fabriqués tout ou partie dans des 
zones où il existe du travail forcé ou du travail des enfants, les Ouïghours en 
Chine étant un exemple emblématique 

- Portage d’un Buy European Act au niveau européen, pour pouvoir intégrer 
dans les marchés publics des critères de production locale comme le fait le 
reste du monde, contrairement à l’Europe 

- La Commission européenne a présenté une proposition de règlement pour 
garantir que les produits importés en Europe n’aggravent pas la déforestation. 
Sont concernés le soja, la viande de bœuf, l’huile de palme, le bois, le cacao 
et le café, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le chocolat et les 
meubles. Renforcement de ce projet en prenant en compte la dégradation 
d’autres écosystèmes naturels comme la mangrove ou la savane.  

 

Question 4 : Méthodologie et financement : 

 

Question 4-1 : Avez-vous évalué le coût des mesures que vous prendrez en faveur 

du climat pendant votre mandat, y compris le coût social ? Si oui, quel sera le financement ? 

 

Notre projet est équilibré et budgétairement soutenable. Nos ambitions en matière de 

soutien aux services publics, de santé, de protection sociale, d’accompagnement de la 

transition et de lutte contre la pauvreté sont entièrement autofinancées par la réorientation 

de dépenses existantes et le recours à une fiscalité juste. La dette que nous souscrirons, 

principalement auprès de la BCE via des obligations souveraines, notamment vertes, ne 



visera qu’à investir sur les infrastructures d’une société décarbonée, elle sera sortie des 

modalités de calcul de la dette à l’échelle européenne. 

 

Nos financements publics vers les ménages veilleront dans un premier temps à réparer les 

inégalités et fractures sociales. Pour ce faire nous orienterons nos financements vers les 

ménages précaires lors du développement du plan de rénovation thermique. Nous doublerons 

les aides à la conversion thermiques vers l'électrique et relèverons à 400€ le montant du 

chèque énergie. Notre conviction profonde est, néanmoins, de veiller à l'amélioration des 

conditions de vie pour toutes et tous sans discriminations. Nous créerons un revenu citoyen 

universel, dès 18 ans, automatique pour toutes et tous, qui sera porté à 918€ minimum (APL 

comprises) de façon à ce que personne en France ne vive dans la grande pauvreté. 

Nous utiliserons le levier fiscal pour réparer le modèle social français et pour préserver notre 

planète. Nous réorienterons les financements publics néfastes pour l’environnement vers le 

financement de ce plan de transformation écologique, créerons un ISF climatique dont 

l’assiette sera élargie aux biens professionnels et les taux progressifs, à partir d’un seuil de 

2M€. Une dimension incitative y sera intégrée via un un bonus/malus qui tiendra compte de 

la nature des actifs détenus. L’impôt sur le revenu et la fiscalité des successions seront rendus 

plus justes et progressifs pour que chacun contribue réellement selon ses capacités. La TVA 

sera modulée pour soutenir les filières socialement et écologiquement responsables, et 

sanctionner les autres. Les impôts sur la production seront rétablis à leur niveau d’avant la 

crise COVID. 

 

Enfin, le budget de l’UE devra être musclé pour largement dépasser les 1% du RNB sur le 

moyen terme. Sur le court terme, nous travaillerons au lancement d’un grand plan 

d'investissement public dans la transition écologique d’au moins 2000 milliards d’euros sur la 

décennie, grâce à la réforme en profondeur des règles budgétaires et à la mobilisation d’un 

budget européen doté d’un instrument d’investissement écologique et de solidarité 

permanent. 

 

 

Question 4-2 : Quelle méthode adopterez-vous pour rendre socialement acceptable 

ces mesures et entraîner l’adhésion de la société ? 

 

La méthode est celle de la démocratie, tout le temps, partout. Dans l’entreprise en donnant 

plus de place aux salarié.e.s dans les CA, et dans la société en mobilisant plusieurs 

conventions citoyennes et en rendant nos institutions plus participatives. 

 

 

Question 4-3 : Quels indicateurs de performance et quels mécanismes de contrôle 

utiliserez-vous pour mesurer les progrès de votre politique ? 

La recherche de la croissance du produit intérieur brut (PIB) ne peut plus être le déterminant 

des politiques publiques. Chacune de nos réformes sera évaluée ex-ante et ex-post à l’aune 

des 10 nouveaux indicateurs de richesse : emploi, inégalités de revenus, réduction de la 

pauvreté en conditions de vie, empreinte carbone, artificialisation des sols, espérance de vie 

en bonne santé, taux de décrochage scolaire, satisfaction, endettement et patrimoine public.   



Nous réformerons les procédures d’évaluation des lois, avant leur vote (études d’impact) et 

après leur mise en œuvre. Elles seront conduites non plus par le gouvernement lui-même, 

mais par un organisme public indépendant, sur le modèle du bureau fédéral du plan en 

Belgique. Cet organisme s’appuiera sur les travaux d’institutions existantes, tels le nouveau 

Sénat Économique, Social et Environnemental, le Conseil de la démocratie citoyenne, le Haut 

Conseil pour le Climat (HCC) ou le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Tous ses avis 

seront publics pour alimenter le débat public autant que le débat parlementaire.  

 

Question 5 : Quelles mesures dans votre programme avez-vous identifiées comme pouvant 

entrer en contradiction avec ces objectifs climatiques ? 

 

Certaines mesures d'urgence sociale sont un impératif et s'inscriront dans le cadre existant. 

Néanmoins, tout notre projet vise à remplir l’objectif de neutralité climatique.  

 

Question 5-1 : Comment pensez-vous résoudre ces contradictions ? 

 

Outre la nécessité sociale de ces mesures, nous en réduirons l’impact environnemental. Par 

exemple, en abaissant la TVA sur le bio et les transports durables, et en l’augmentant sur 

des produits mauvais pour la santé ou le climat (notamment la fameuse “malbouffe” ultra-

transformée), nous pouvons orienter le surplus de consommation vers des services et des 

produits plus respectueux de l’environnement. De la même manière, l’écoconception des 

700 000 logements sociaux et le biosourcing de leurs matériaux peuvent être une piste 

intéressante.  

 

Question 6 : Quelles actions de politique internationale mettrez-vous en œuvre pour 

permettre l’atteinte des objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre que 

vous visez ? 

 

Garante de l’Accord de Paris, la France se placera à l'avant-garde de la diplomatie 

climatique en réunissant une coalition d’États prêts à prendre des engagements climatiques 

contraignants, dite « Accord de Paris + ». Sur le modèle des coopérations renforcées au 

sein de l’Union européenne, ces États coalisés s’engageront à transposer dans leur droit 

interne les objectifs climatiques déclarés auprès de la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques.  

La France proposera également à ses partenaires l’adoption d’un Traité de non-prolifération 

des énergies fossiles (TNP-EF) pour accélérer la sortie de l’exploitation des énergies 

carbonées. L’adhésion ouvrira l’accès à une plateforme plurilatérale de financement de la 

transition vers les énergies renouvelables. Nous interdirons dès 2023 l’importation du gaz et 

pétrole de schiste ainsi que du pétrole issu des sables bitumineux à l’origine de catastrophes 

écologiques, par l’instauration d’une certification sur l’origine. 

Nous proposerons de même aux pays du G20 une taxe progressive sur les billets d’avion sur 

les vols internationaux afin de limiter le recours au transport par avion, source croissante 

d’émissions de gaz à effet de serre. Les ressources fiscales tirées de ce dispositif 

contribueront à financer l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique 

dans les pays du Sud. 



Pour l’instant, il n’existe dans le système multilatéral aucun équivalent de l’Organisation 

mondiale du commerce qui soit en charge de la protection de l’environnement. Nous 

proposerons d’en créer une et de lui confier la gestion des différents accords internationaux 

existants dans ce domaine en lui octroyant un pouvoir de contrôle et de sanction. 

En matière de commerce international, la France mettra en place un moratoire sur la signature 

de tous les accords de commerce en cours de négociation ou de ratification, notamment le 

CETA et l’accord avec le Mercosur. La France ne signera plus d’accord tant que des clauses 

sociales et environnementales contraignantes et contrôlables ne seront pas intégrées dans 

les différents accords. Quand un partenaire commercial déviera de la trajectoire de réduction 

de gaz à effet de serre sur laquelle il s’est engagée ou ne respectera pas l’une des huit 

conventions fondamentales de l’OIT, la France demandera que l’accord soit suspendu 

partiellement ou dans sa totalité. 

Elle demandera aussi que soit mis en place à l’échelle européenne un régime de sanctions 

commerciales contre les Etats qui tournent le dos à leurs engagements climatiques, tout en 

renforçant celles relatives aux droits humains. Il s’agira notamment d’interdire le marché 

européen aux produits ne respectant pas les huit conventions fondamentales de l’OIT, en 

particulier celles concernant le travail des enfants, le travail forcé et les droits syndicaux. 

 

Question 7 : Quelle gouvernance mettrez-vous en place pour mener cette transition ? 

 

Il nous faut une gouvernance, des institutions bien plus démocratiques. Nous proposons 

donc un grand chantier de renouveau démocratique pour définir les changements à opérer, 

commençant par la réunion d’une convention citoyenne pour le renouveau démocratique. 

Par ailleurs, nous passerons des lois qui assureront l’indépendance des médias et nous 

stopperons les pratiques de lobbying et de pantouflage en les régulant fortement. Enfin, 

nous donnerons les moyens aux collectivités locales pour porter des projets préservant 

l’environnement et la justice sociale. 

 

 

Biodiversité : 

 

Sur les près de 14 000 espèces animales et végétales évaluées par l’UICN (Union 

Internationale de la Conservation de la Nature) en France, 2430 (soit près de 18%) d’entre 

elles sont menacées et 187 ont déjà disparu ou sont éteintes. Dans l’Hexagone, près d’une 

espèce d’oiseaux nicheurs sur trois est menacée, un quart des reptiles et des amphibiens, 

19% des poissons d’eau douce et un mammifère sur 7. Seuls 20 % habitats naturels sont en 

bon état de conservation. La disparition d’espèces et la dégradation d’habitats naturels 

menacent notre environnement immédiat. Ici, en France, et pas seulement dans les pays 

lointains. Il est urgent d’inverser la tendance, parce que préserver la biodiversité, c’est 

préserver notre capacité à nous nourrir, à nous soigner, à nous vêtir, à vivre tout 

simplement. Notre objectif est donc de faire en sorte qu’au milieu de notre siècle, plus 

aucune espèce ni aucun habitat naturel ne soit considéré en mauvais état de conservation 

en France, en métropole et dans les outre-mer. Cela demandera un effort important de 

meilleure protection de notre territoire terrestre et marin, de réduction des pollutions et 

d’usage des pesticides, de protection des sols et de moyens de surveillance et de contrôle. 



Cela demandera aussi de retisser les liens entre les Français et les Françaises à leur 

environnement immédiat, car on protège ce que l’on aime, on aime ce que l’on connaît. 

 

Question 1 : Quelle niveau de préservation et de restauration de la biodiversité française 

visez-vous à l’horizon 2050, en termes de nombres d’espèces animales et végétales 

disparues ou menacées et d’habitats naturels en bon état de conservation ? 

 

Nous agirons face à toutes les pressions sur la biodiversité identifiées par l’IPBES : le 

changement d’usage des terres et de la mer, l’exploitation des organismes, les 

changements climatiques, les pollutions et le développement d’espèces exotiques 

envahissantes. Nous répondons à chacune de ces pressions avec des mesures fortes, à la 

hauteur de l’immense enjeu, et mesurerons notre progrès à l’aune d’indicateurs précis et 

identifiés : artificialisation, qualité de l’eau, de l’air et des sols, état de préservation des 

espaces naturels.  

 

Notre projet a été conçu dans son intégralité dans le cadre matriciel de la préservation 

environnementale et du respect des limites planétaires. Les institutions que nous mettrons 

en place (en particulier la Haute Autorité du respect des limites planétaire et le Défenseur 

des droits de la Nature) s’assureront du progrès vers l’atteinte de ces indicateurs et du 

respect strict du principe de non-régression que nous inscrirons à l’article premier de notre 

Constitution : la protection de l’environnement ne pourra faire l’objet que d’une amélioration 

constante. 

 

Question 2 : Pour atteindre cet objectif, pouvez-vous nous indiquer les principaux leviers 

sur lesquels vous comptez agir ? 

 

Cinq causes majeures de 
l’érosion de la 
biodiversité identifiées 
par l’IPBES  

Nos mesures pour y répondre : 



Changement d’usage 
des terres et de la mer  

Milieux terrestres et aquatiques 
•        Zéro artificialisation nette 
dans les PLU d'ici 2025 
•        Plan d'ampleur de 
réhabilitation des friches 
industrielles et urbaines 
•        Moratoire sur les entrepôts 
de e-commerce 
•        Formation des agents et des 
préfets aux enjeux de 
préservation de la biodiversité 
•        Renforcement de 
l’application des mesures de 
préservation des zones 
humides 
•        Attention particulière à la 
préservation de la biodiversité 
ultramarine 
•        Plus de 30% d’aires 
naturelles protégées 
•        Limiter le drainage agricole 
pour préserver les zones 
humides 
•        Transition générationnelle 
agriculteurs vers le bio 

Milieux marins 

•        Renforcement des aires 

marines protégées et des 

aires de protection intégrale 

•        Instauration d'un plan de 

surveillance et d'intervention 

renforcé des aires protégées 

Exploitation directe de 
certains organismes  

•        Lutte contre la surpêche 
•        Encadrement des techniques de pêche et lutte contre les 
techniques de pêche destructrices 
•        Interdiction de l'exploitation minière des fonds marins 
•        Financement de programmes de recherche et d’exploration 
génétique des milieux marins 

Changement climatique  •        -55% d'émissions GES nationales d'ici 2030 ; Réduction des 
émissions importées. 

Pollutions •        Diminution de 70 % l’usage des pesticides d’ici la fin du 
quinquennat 
•        Proposition d'une sortie complète des pesticides de synthèses 
en Europe d’ici à 2035 
•        TVA 0 % pour le bio de proximité - Cantines 100 % bio, de qualité 
et local avec options végétariennes 
•        Politique de réduction et de valorisation des déchets - soutien 
au réemploi 
•        Protection des zones de captage d’eau potable contre les 
pollutions agricoles 
•        Priorité nationale de lutte contre la pollution de l'air 
•        Plans locaux de lutte contre la pollution lumineuse et phonique 
•        Renforcement des contrôles et sanction sur le déversement de 
substances chimiques dans l’eau 
•        Démarche d’économie circulaire centrée sur la réduction en 
amont et le réemploi 
•        Sortie du tout plastique d’ici 2030 



Espèces exotiques 
envahissantes  

•        Affirmer les missions de protection et de restauration de la nature 
de l’Office national des forêts. 
•        Plan national de formation des acteur de l'aménagement du 
territoire et du monde maritime pour mieux connaître les espèces 
exotiques envahissantes et les actions à mettre en œuvre. 

Mesures institutionnelles complémentaires : 

Reconnaissance du crime d'écocide - Création d'un défenseur des droits de la nature et d'une Haute 

autorité des limites planétaires 

Renforcement des exigences de reporting Biodiversité harmonisé pour les entreprises et les 

institutions financières, fondées sur les travaux scientifiques et accordées avec les objectifs 

internationaux. 

 

 

Question 3 : Pour atteindre cet objectif, pourriez-vous nous indiquer quels changements 

transformateurs vous souhaitez impulser dans les domaines suivants afin que nous 

puissions vivre en harmonie avec la nature à l’horizon 2050 : 

 

Questions 3-1 : Les changements transformateurs permettant de répondre aux 

principales pressions sur la biodiversité : 

 

- Artificialisation des sols dont la construction d’infrastructures : 

Pour préserver les terres agricoles et les espaces naturels, nous mettrons fin à l’artificialisation 

des sols en instaurant la règle de “ zéro artificialisation” et en développant les continuités 

écologiques (trames verte et bleue, sanctuarisation des parcs nationaux et régionaux). Cette 

règle devra être inscrite dans les documents d’urbanisme territoriaux avant 2025. Nous 

créerons un fonds de soutien à la reconversion des friches industrielles, permettant soit de les 

réhabiliter pour y installer de nouvelles activités économiques ou du logement, soit de les 

renaturer. Cette mission sera confiée aux établissements publics fonciers, qui couvriront 

l’ensemble du territoire national. Nous instaurerons un moratoire sur l’implantation de 

nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et de grands 

centres commerciaux pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale. 

Nous voterons une grande loi foncière qui luttera contre la spéculation et établira le zéro 

artificialisation comme règle et plus seulement comme objectif. Elle renforcera la gouvernance 

démocratique du foncier en renforçant les prérogatives des collectivités locales en ce qui 

concerne les obligations de transparence et de concertation publique. 

- Agriculture : 

 

Nous remplacerons l’élevage industriel par un élevage agroécologique en 10 ans. Nous 

mobiliserons les aides publiques agricoles pour financer la transition agroécologique des 

éleveurs et éleveuses. La Politique Agricole Commune (PAC) notamment doit cesser de 

financer l’élevage industriel et progressivement réorienter les choix politiques budgétaires 

vers la transition. Nous introduirons un critère de conditionnalité des aides en lien avec la 

densité animale. Nous redirigerons les différentes aides à l’investissement (européennes, 

nationales et régionales) vers les investissements de diversification et de développement 



des systèmes herbagers et de production de légumineuses dans les zones favorables. Nous 

mettrons en place des mesures agro-environnementales renforcées dédiées aux systèmes 

d’élevages agroécologiques. Nous interdirons toute nouvelle “méga-installations” en élevage 

ainsi que, progressivement, les pratiques d’élevage industriels en cage, en box ou sur 

caillebotis. Nous développerons la consommation de protéines végétales et de viande locale 

et bio – en lien avec l'indispensable re-végétalisation de notre alimentation – par exemple 

grâce à la commande publique. Les surfaces en grandes cultures seront prioritairement 

dirigées vers l'alimentation humaine. 

Notre primo-objectif reste cependant la sortie des pesticides de toutes sortes et des engrais 

de synthèse. Nous assurerons des débouchés importants aux produits bio avec la 

commande publique, en s’assurant que 100 % des produits soient bio dans la restauration 

collective à la fin du quinquennat. 

 

 

- Forêt :  

Nous réformerons l’Office National des forêts pour le réorienter vers ses missions de 

protection et de restauration de la nature et nous créerons de nouveaux emplois forestiers. 

Pour favoriser l'adaptation des forêts aux dérèglements climatiques, nous orienterons la 

politique forestière vers une sylviculture mélangée à couvert continu, assurant une plus 

grande diversité d'essences Nous veillerons à la régénération naturelle des forêts, en excluant 

toute plantation en plein d’une seule essence et veillerons à la reconstitution de la forêt linéaire 

par la plantation de haie. Nous encadrerons la récolte de bois en forêt pour qu’elle n’aille pas 

au-delà de ce qui a déjà été prélevé l’année précédente,nous interdirons les coupes rases 

dans les vieilles forêts et les limiterons à 1 hectare dans les plantations, excepté pour raisons 

sanitaires. Nous encadrerons les exportations de bois en dehors de l’UE. Nous protégerons 

10 % des forêts françaises en libre évolution avec au moins 2% de surface protégée dans 

chaque région en développant les corridors forestiers et les aires protégées forestières. Nous 

mettrons en place une extension du droit de préemption public. 

 

- Chasse :  

 

Nous interdirons la chasse le weekend et durant les vacances scolaires pour permettre aux 

promeneurs un accès libre à la nature car il n’est plus concevable que les Français·es 

renoncent à s’y promener à cause de la chasse. Il s’agit plus globalement de revoir notre 

rapport à la faune sauvage et d’encadrer strictement les pratiques qui y portent atteinte. 

Nous mettrons aussi fin à la délivrance d’un permis de chasse à vie  ; le permis sera à 

renouveler tous les cinq ans et nous développerons la formation continue pour les 

chasseurs. Nous interdirons l’agrainage, la chasse à enclos et nous travaillerons au 

désengrillagement des forêts , même pour les enclos antérieurs à 2005  

 

- Pêche :  

Nous développerons les techniques de pêche non destructrices pour adapter les quantités 

pêchées selon les limites maximales recommandées par les scientifiques, en particulier celles 

du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Nous développerons des 

techniques de pêche sélectives (pêche à la ligne, casiers) : chaque année, entre 5 000 et 10 



000 dauphins meurent, capturés accidentellement. Nous investirons dans la formation à ces 

« nouveaux » métiers. Nous lutterons contre la pêche illégale. La France, qui dispose du 

second espace maritime mondial, doit se doter des moyens d’assurer la protection de son 

espace marin. Nos eaux territoriales sont insuffisamment protégées des navires de pêches 

chinois, qui n'hésitent pas à piller la ressource et contribuent à faire disparaître les grands 

prédateurs comme les requins, si nécessaires à l’écosystème. Nous mettrons un terme à la 

commercialisation du produit de la pêche illégale, et de toute pêche menacée au sens de 

l’UICN, avec affichage obligatoire et systématique du statut de l’espèce. Revoir la 

gouvernance passe aussi par le fait de donner la main aux pêcheurs localement, par pêcherie, 

pour décider collectivement de la meilleure manière de faire perdurer leur activité. Nous 

accompagnerons les initiatives. Nous encouragerons les circuits courts : à l’image des 

Associations de maintien de l’agriculture paysanne (AMAP), nous soutiendrons le 

développement de structures similaires dans la pêche, afin de recréer le lien entre les 

professionnel·le·s de la mer et les habitant·e·s proches des littoraux. Nous limiterons le 

développement de l’aquaculture, notamment en privilégiant les espèces herbivores, en 

développant l’aquaculture labellisée “biologique” ou en favorisant les alternatives à 

l'aquaculture conventionnelle comme celles qui visent à nourrir les poissons d'élevage par des 

larves d'insectes. De nombreuses fermes aquacoles se sont développées et leur impact sur 

les poissons sauvages et l’état des mers est très préoccupant (médicaments et produits 

chimiques contaminant les espèces sauvages, farines animales à base d’espèces terrestres 

ou marines indispensables à la chaîne alimentaire déjà en danger, etc.).  

 

 

- Tourisme : 

Nous conditionnerons les aides au secteur du tourisme au respect de critères 

environnementaux (trajectoire de réduction de l’empreinte carbone et respect de la 

biodiversité), sociaux (maintien de l’emploi et création d’emplois) et de lutte contre les 

discriminations au sein de l’entreprise. 

Question 3-2 : Les politiques de préservation de la biodiversité : 

 

- Aires protégées dont les zones de protection forte :  

Nous renforcerons les aires naturelles protégées, leur financement et leur gouvernance, pour 

atteindre 40% d’aires protégées sur le territoire français terrestre d’ici 2030, réparties sur 

l’ensemble du territoire.  Dans chaque région, 5% des aires naturelles seront sous protection 

forte.  

Nous renforcerons les aires marines protégées afin que 30% de la zone économique 

exclusive française soit effectivement protégée. Le nombre d’aires qui sont en zone de 

protection forte sera multiplié par 5, en assurant l’objectif de 10% sur chaque territoire, façade 

maritime et bassin ultra-marin. Nous protégerons ces aires et leurs ressources en excluant 

toute activité industrielle ou rejets marins ou terrestres, et en interdisant toute extraction pour 

en faire de véritables sanctuaires. Nous mettrons en oeuvre des plans de gestion des aires 

afin d’améliorer leur gouvernance et leur surveillance et renforcerons les formations des 

préfets et des gardes-côtes sur les questions environnementales.  Nous agirons aussi dans 

les instances internationales pour atteindre l’objectif des 30% d’aires marines protégées à 

l’échelle mondiale, et notamment dans la zone Antarctique. 



Par ailleurs, nous créerons des aires protégées dédiées aux zones humides au-delà du parc 

zone humide programmé par l’actuel gouvernement. Nous veillerons au rétablissement de la 

continuité écologique des cours d’eau grâce aux passes à poissons et à  l’arasement des 

seuils. Nous renforcerons les agences de l’eau par la suppression du plafond budgétaire sur 

leurs ressources financières. Nous restaurerons les cours d'eau, les milieux aquatiques et les 

zones d'expansion des crues afin d'atteindre les objectifs européens de bon état des masses 

d'eau et de prévention des inondations. 

 

- Trame verte et bleue dont la pollution lumineuse : 

 

La continuité et les corridors écologiques sont indispensables à l’équilibre naturel des 

espèces et des individus. Il faut les préserver et les renforcer pour assurer que l’espace 

naturel ne soit pas “compartimentalisé”. En particulier, en matière de pollution lumineuse, 

nous veillerons à la stricte application de la loi concernant l’éclairage privé pendant la nuit et 

irons plus loin dans les dispositions. Pour l’éclairage public, nous identifierons les points 

d'inefficience et ne présererons l’éclairage qu’en cas de nécessité sécuritaire ou 

patrimoniale. 

 

- Solutions fondées sur la nature :  

Voir tableau ci-dessus.  

 
 

Question 4 : Pour atteindre ces objectifs, et pour chacun de ces secteurs, quelles mesures 

prendrez- vous durant votre mandat ? 

Voir tableau ci-dessus.  

 

Question 5 : Quels moyens financiers et humains accorderez-vous à la préservation et la 

restauration de la biodiversité ? 

 
Sur l’artificialisation, nous augmentons le fond friche doté initialement de 300 millions pour la 
première édition, actuellement de 600 millions d’euros pour 2021- 2022, à 1 milliard d’euros. 
Ce montant vient en complément des actions des collectivités locales et des promoteurs 
privés.  
Par ailleurs, nous créerons une police de l’environnement, à l’instar de la gendarmerie 
nationale et de la police nationale qui aura vocation à traiter l’ensemble des polices 
spéciales relevant du code de l’environnement, du Code rural et de la pêche maritime, tant 
d’un point de vue judiciaire qu’administratif dans son volet contrôle. Cette Police de 
l’Environnement, s’appuiera sur une permettra aux autorités judiciaires et administratives 
d’avoir un interlocuteur unique et clairement identifié. Grâce à des effectifs spécifiquement 
formés. Nous créerons au sein de chaque parquet un pôle environnement composé à 
minima de trois magistrats dans chacun des tribunaux judiciaires, formés et reconnus pour 
que leur engagement s’inscrive dans la durée. 
 

 

Question 5-1 : Prévoyez-vous de mettre en place un plan d’éducation à l’environnement et 

la nature ? Si oui : pour quels publics ? Pour quels objectifs ? Avec quels moyens ? 

 

A l’école, nous soutiendrons et généraliserons les expériences d'éco centres de loisirs, de 

découverte de la nature et du vivant. Nous veillerons à ce que la pause méridienne soit de 



deux heures dans les collèges et les lycées et soutiendrons la coopération avec les 

associations d’éducation populaire et les clubs sportifs. Nous nous appuierons sur les 

expériences et les propositions de maisons des lycéens ou des collégiens ou sur les 

conseils de vie collégienne ou lycéenne qui fonctionnent. 

 

Pour ce qui est de l’adaptation aux changements climatiques, nous développerons 

l’éducation aux risques tout au long de la vie et dès le plus jeune âge, par une sensibilisation 

des élèves à l’environnement, aux risques environnementaux, climatiques, naturels et 

technologiques.  Nous créerons une journée nationale de prévention des catastrophes 

naturelles, comme au Japon, afin de former l’ensemble des citoyens dans le cadre 

d’exercices annuels obligatoires de sécurité civile, en matière nucléaire, d’inondation ou de 

feux de forêt. Nous créerons une Garde nationale environnementale.  

 

Question 6 : Quelles mesures de votre programme peuvent paraître contradictoires avec 

vos objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité ? 

 

Nous avons veillé à ce que notre programme soit cohérent, équilibré et à ce que nos 

mesures n’entrent pas en contradiction les unes avec les autres.  

 

Question 7 : Comment comptez-vous résoudre cette contradiction ? 

 

Nos différentes mesures ont été élaborées dans une vision globale de préservation des 

communs naturels. Nous devons avoir plus de trains, plus d’éoliennes pour répondre à des 

besoins fondamentaux, mais cela ne devra pas se faire contre nos objectifs de zéro 

artificialisation des sols et de préservation de la biodiversité.  

 

Question 8 : Quelles actions au niveau international comptez-vous engager pour préserver 

et restaurer la biodiversité mondiale ? 

Les besoins de l’industrie en matières premières, matériaux ou composants devront répondre 
aux principes du commerce équitable avec les pays producteurs. Toute la chaîne devra être 
respectueuse de l’humain, du vivant et du climat. La Commission européenne a présenté une 
proposition de règlement pour garantir que les produits importés en Europe n’aggravent pas 
la déforestation. Sont concernés le soja, la viande de bœuf, l’huile de palme, le bois, le cacao 
et le café, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le chocolat et les meubles. Nous 
proposerons de renforcer ce projet en prenant en compte la dégradation d’autres 
écosystèmes naturels comme la mangrove ou la savane.  

La France mettra en place un moratoire sur la signature de tous les accords de commerce en 
cours de négociation ou de ratification, notamment le CETA et l’accord avec le Mercosur. La 
France ne signera plus d’accord tant que des clauses sociales et environnementales 
contraignantes et contrôlables ne seront pas intégrées dans les différents accords. Quand un 
partenaire commercial déviera de la trajectoire de réduction de gaz à effet de serre sur laquelle 
il s’est engagée ou ne respectera pas l’une des huit conventions fondamentales de l’OIT, la 
France demandera que l’accord soit suspendu partiellement ou dans sa totalité. 

Nous soutiendrons le moratoire de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) visant à interdire toute exploitation des ressources en métaux rares des fonds 
marins, le traité international sur la haute mer ainsi que l’instauration d’un traité international 
sur la question du plastique.  
 



Question 9 : Quelle gouvernance mettrez-vous en place pour mener cette transition ? 

 

Au-delà des conventions citoyennes que nous voulons mettre en place, nous voulons aussi 
associer davantage la société civile, au travers des associations, aux réflexions et aux prises 
de décision. Pour cela, nous réformerons le CESE. Il est impératif que le CESE puisse se 
saisir en amont des lois et, sur un certain nombre de sujets, avoir un droit de veto quand 
cela concerne des enjeux tels que l'état de droit et l’environnement. 
 

Question 10 : Quels indicateurs et quels mécanismes de contrôle prévoyez-vous de mettre 

en œuvre pour atteindre ces objectifs ? 

 

En plus de notre police de l’environnement, qui aidera notamment à une surveillance et à 

une gestion accrue de notre ZEE, et de nos nouvelles institutions avec pouvoir de saisine, 

les nouveaux indicateurs de richesse détaillés plus haut permettront de mesurer les 

pollutions, les niveaux de biodiversité et la performance climatique. 

 

Santé-Environnement : 

 

Evidemment, après deux années de pandémie mondiale, la santé est, avec l’environnement 

et le pouvoir d’achat, dans le trio de tête des préoccupations des Françaises et des Français 

en cette année électorale. Cette pandémie a surtout montré de manière violente et éclatante 

le lien étroit entre préservation de l’environnement et santé humaine, entre santé humaine, 

libertés fondamentales et développement économique et social. Au-delà de cette pandémie, 

se développent de manière moins spectaculaire mais plus profonde encore d’autres 

épidémies dont les liens avec les pollutions sont clairement établis. Cancers, maladies 

cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, accidents vasculaires cérébraux, troubles 

neurologiques… : la pollution tue trois fois plus que le sida, la tuberculose et le paludisme 

réunis. Elle tue aussi quinze fois plus que toutes les guerres et autres formes de violence. 

En Europe, la pollution est la cause d’un décès sur huit. Il faut agir. Lutter contre la pollution, 

c’est lutter pour la santé. Lutter contre la pollution, c’est lutter pour le maintien de la 

biodiversité. Lutter contre la pollution, c’est lutter pour le progrès économique et social, le 

coût de l’inaction étant incomparablement plus élevé que le coût de l’action. Nous devons 

viser le « Zéro Pollution » à l’horizon 2050. 

 

Pour la santé de tous, pour la préservation de la biodiversité, pour le progrès social 

et économique, nous devons avoir débarrassé d’ici le milieu du siècle notre environnement 

de l’ensemble des substances toxiques. Et le travail commence maintenant. 

 

Question 1 : Adhérez-vous à l’objectif fixé par la Commission Européenne de « Zéro 

Pollution » en 2050 ? 

 

Nous sommes en parfait accord avec l’objectif de “Zéro Pollution” en 2050 fixé par la 

Commission Européenne. Nous reprenons dans notre programme certaines mesures du 

plan d’action.  

 

Question 1-1 : Si oui, pouvez-vous expliciter ce que vous entendez par « Zéro 

Pollution » (pour l’air, l’eau et les sols) ? Quels standards seront appliqués ? 

 



Sur l’air : nous alignerons les normes de qualité de l’air de la France et de l’UE sur les 

nouvelles recommandations de l’OMS (Organisation mondiale de la santé).  

Sur les sols : pour préserver les terres agricoles et les espaces naturels, nous mettrons fin à 

l’artificialisation des sols en instaurant la règle de “ zéro artificialisation” et en développant 

les continuités écologiques (trames verte et bleue, sanctuarisation des parcs nationaux et 

régionaux). 

Sur l’eau : Les zones de captage et en bord de cours d’eau (20 m) devront être strictement 

dédiées à une agriculture biologique et protégées de toutes les pollutions La gestion 

quantitative de l’eau sera également réformée avec une gouvernance démocratique, une 

réduction des prélèvements agricoles et industriels, à même de garantir la préservation de la 

sécurité d’approvisionnement en eau potable, le renouvellement de la ressource et la 

préservation des milieux aquatiques. 

 

 

Question 2 : Pour chaque milieu (air, eau, sol), quelle trajectoire de réduction des pollutions 

prévoyez-vous de mettre en œuvre afin d’atteindre votre objectif à 2050 ? 

 

Voir tableau au-dessus 

 

Question 3 : De manière plus détaillée, quels sont vos objectifs de réduction de la pollution 

au cours de votre quinquennat notamment : 

- Réduction des pollutions liées à l’usage des pesticides chimiques : -70% a 

la fin du quinquennat, sortie complète des pesticides d’ici 2030. 

- Réduction des pollutions liées à l’usage des engrais azotés : Nous taxerons 

fortement la production d’engrais chimiques pour doter la France d’un plan de sortie 

des engrais azotés de synthèse et favoriser l’utilisation des sources d’azote 

organique (d’origine animale et végétale). 

- Réduction des pollutions liées à l’usage des antimicrobiens pour les 

animaux d’élevage et dans l’aquaculture : Toutes nos propositions tendent à réduire 

les antimicrobiens (voir le détail de notre projet agriculture ici : 

https://www.jadot2022.fr/une_agriculture_et_une_alimentation_respectueuses_du_cli

mat_et_du_vivant)  

- Réduction des pollutions plastiques : réduction de 50% d’ici 2030, 

interdiction du plastique à usage unique d’ici 2030.  

- Réduction des pollutions atmosphériques liées aux transports : 136 Mteq, 

réduction de 18% 

- Réduction des pollutions atmosphériques liées aux bâtiments : 81 Mteq, 

réduction de 18%  

- Réduction des déchets : valorisation de 65% de nos bio-déchets d’ici 2025 

- Réduction des pollutions de l’eau liées aux résidus agricoles : voir ci-dessus 

- Gestion des déchets nucléaires : Nous proposerons de nouvelles solutions 

techniques pour le traitement des déchets en stoppant le projet CIGEO de Bure. 

 

Question 4 : Quelles mesures prendrez-vous pour réduire les pollutions liées à l’importation 

de biens et services (pollutions générées à l’étranger pour la production de biens et de 

services consommés en France) ? 

https://www.jadot2022.fr/une_agriculture_et_une_alimentation_respectueuses_du_climat_et_du_vivant
https://www.jadot2022.fr/une_agriculture_et_une_alimentation_respectueuses_du_climat_et_du_vivant


- Instaurer un Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières efficace. La France 

soutiendra l’instauration rapide d’un Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 

(MACF) européennes, afin de limiter les fuites de carbone et les délocalisations vis-à-

vis de tous les pays dont les engagements dans le cadre de l’Accord de Paris ne sont 

pas en ligne avec les 1,5 °C ou ne sont pas respectés. Ce mécanisme devra être 

combiné à une hausse significative du prix du carbone sur le marché des quotas 

européens et à la suppression complète des quotas gratuits. 

- Mettre en place un “Buy european act”. Nous demanderons de mettre en place un Buy 

european act au niveau européen, pour pouvoir intégrer dans les marchés publics des 

critères de production locale comme le fait le reste du monde, contrairement à 

l’Europe.  

 

Question 5 : Quels moyens humains et financiers prévoyez-vous de consacrer à la lutte 

contre ces pollutions ? 

 

Sur la pollution liée aux transports : nous interdirons la vente de véhicules neufs avec un 

carburant fossile en 2030 afin de réduire nos émissions liées au secteur automobile.  

Afin d’encourager le transport ferroviaire, nous investirons plus de 4 Md€ supplémentaires 

par an pour moderniser le réseau ferroviaire, la rénovation des lignes, moderniser le matériel 

roulant. Cette modernisation du réseau, couplée avec un effort porté sur les plateformes 

logistiques, permettra la relance du fret ferroviaire dont la part modale (9 % du transport 

intérieur de marchandises) doit doubler sur le quinquennat. 

Pour réduire le transport aérien, nous supprimerons les vols intérieurs quand il existe une 

alternative en train de moins de 4h, et de moins de 6h pour les lignes européennes. 

 

Question 6 : Quelle méthodologie allez-vous employer pour enclencher cette transition ? 

 

Nous travaillerons en concertation avec les différents secteurs de l’industrie des biens et 

services afin de les accompagner dans la transition.  

 

Question 7 : Quelles mesures de votre programme peuvent apparaître comme 

contradictoires avec votre objectif de réduction de la pollution ? 

 

Nous avons veillé à ce que notre programme soit cohérent, équilibré et à ce que nos 

mesures n’entrent pas en contradiction les unes avec les autres.  

 

Question 8 : Comment pensez-vous résoudre cette contradiction ? 

 

L’ensemble de  notre projet vise à remplir les objectifs de réduction des pollutions de 

manière progressive en travaillant avec les différents secteurs industriels concernés afin de 

les accompagner dans la réduction des pollutions.  

 

Question 9 : Quelle gouvernance mettrez-vous en place pour mener cette transition ? 

 

Nous mettrons en place nos politiques publiques en concertation avec les acteurs concernés 

par cette transition (industriels, collectivités, administrations…).  



 

Question 10 : Quels indicateurs et quels mécanismes de contrôle prévoyez-vous de mettre 

en œuvre pour atteindre ces objectifs ? 

 

Voir plus haut.  

 


