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Climat :  

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 ?) ? 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 ? ; 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 ? 

Notre objectif est d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et de devenir la première grande nation à 

sortir des énergies fossiles. L’action menée dans dernier quinquennat a permis de doubler le rythme de 

réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour passer de –1%/an à -2%/an. Les budgets carbone 

de ce quinquennat ont été respectés et même dépassés (voir graphique ci-dessous). Notre projet vise à 

accélérer la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre le plus rapidement possible 

un rythme de baisse de 5% par an des émissions.  

Ainsi, nous pourrons atteindre l’objectif rehaussé de –55% d’émissions par rapport à 1990 en 2030 au 

niveau européen qui sera décliné dans le cadre de la directive européenne sur le partage de l’effort.  

L’ensemble des secteurs les plus émetteurs seront couverts par des négociations, qui détermineront les 

niveaux de réductions à atteindre pour parvenir à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.  

 

 

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 ? 

Nous visons le développement du puits de carbone pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

La réduction des émissions restera le principal levier pour atteindre notre objectif. Pour développer le 

puits de carbone (de l’ordre de 80MtCO2/an), nous maintenons une approche volontariste en lien avec 

nos objectifs d’aires naturelles protégées, de zéro artificialisation nette, de restauration et de protection 

de nos forêts, ainsi que de captation et stockage de CO2 dans le sol par nos pratiques agricoles. Nous 

sommes conscients des impacts du réchauffement climatique qui menacent déjà nos forêts et nos zones 

humides et leur capacité de séquestration du carbone. Nous poursuivrons l’investissement dans le 

renouvellement forestier, déjà engagé avec France relance et France 2030. Nous continuerons 

d’encourager la séquestration du carbone dans les prairies, les sols et les haies, avec des bénéfices à la 

fois pour le climat et la biodiversité : les agriculteurs qui s’engagent bénéficieront d’un complément 

de rémunération les incitant à adopter les meilleures pratiques. Pour cela, nous nous appuierons 

notamment sur la labellisation bas-carbone et le développement d’un crédit carbone agricole. 
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Question 2-3 : Les émissions associées aux importations en France représentaient 357 Mt d’éqCO2 

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

Pour réduire notre empreinte carbone, nous continuerons d’agir sur l’ensemble des leviers. L’action sur 

la sobriété, la réindustrialisation, l’adoption d’obligations minimales en termes de performance 

environnementale pour les produits du marché européen, la généralisation de l’affichage 

environnemental, les mesures en faveur de l’économie circulaire, et la taxe carbone aux frontières 

doivent nous permettre de réduire drastiquement les émissions importées. En outre, nous voulons faire 

de l’accord de Paris une clause essentielle des futurs accords internationaux. 

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 ?  

Les autres secteurs font l’objet de longs et précis développements dans nos réponses au questionnaire 

de l’Affaire du Siècle. 

 

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 engagement est d’investir près de 50md€ par an à horizon 2027.  

Pour atteindre nos objectifs, nous engagerons des moyens supplémentaires de 10 milliards par an par 

rapport à la trajectoire du PLF2022. Ces crédits s’ajoutent aux moyens de France 2030 et du Plan de 

relance déjà programmés sur la période 2023-2027 à hauteur de 5 milliards par an en moyenne. Ce mode 

de financement sera un levier puissant pour entraîner les investissements des institutions publiques 

(CDC, Banque des territoires etc.) et du monde du privé. Il permettra d’offrir des solutions à tous les 

Français, quels que soient leurs revenus, pour rénover leur logement, changer de voiture ou prendre le 

train ... et d’accompagner les entreprises dans la décarbonation de leur activité. Nous avons besoin 

d’embarquer tout le monde dans la transition écologique. 

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

entrainer l’adhésion de la société ?  

Si les Français nous accordent leur confiance, le quinquennat à venir sera celui de la planification 

écologique : pour chaque territoire, avec des choix locaux sur la décarbonation et les énergies ; pour 

chaque grand secteur économique, pour déterminer par la négociation les solutions de décarbonation, 

assurer l’investissement, et préserver l’emploi. Nous ferons cela de manière méthodique. 

Les ménages les plus modestes et les plus dépendants des énergies fossiles pour se déplacer ou se 

chauffer seront plus fortement accompagnés pour leur permettre de changer de modèle : nous atteindrons 

et pérenniserons le rythme de 700 000 rénovations par an et nous proposerons une solution nationale de 

leasing de véhicules électriques à moins de 100 euros par mois. 

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

pour mesurer les progrès de votre politique ?  

De nombreux indicateurs existent déjà notamment dans le cadre de la stratégie nationale de bas carbone 

(SNBC). Mis à jour annuellement, ils permettent de suivre les progrès déjà réalisés et nos marges de 

progression. Nous nous appuierons en outre sur la gouvernance indépendante du climat que nous avons 

mis en place lors du quinquennat écoulé comme le budget vert et le haut conseil pour le climat.   En 

matière climatique, notre indicateur principal sera la baisse de l’empreinte carbone et la baisse des 

émissions de gaz à effet de serre afin de vérifier l’adéquation avec l’objectif fixé dans l’Accord de Paris 

et l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. 
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Question 5 : Quelles mesures dans votre programme avez-vous identifiées comme pouvant entrer 

en contradiction avec ces objectifs climatiques ?  

Les mesures de réindustrialisation de la France et le développement de l’exploitation de ressources sur 

le territoire national pourraient conduire à une hausse des émissions pour certains secteurs, mais nous 

veillerons à ce que le niveau d’émissions reste inférieur à la situation de référence. Nous continuerons 

pour ce faire d’œuvrer à la décarbonation de ces secteurs qui nous place déjà parmi les premières nations 

mondiales. 

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 ?  

« Make Our Planet Great Again » n’est pas un slogan. C’est le mot d’ordre qui nous permet, depuis 

2017, de rassembler et d’embarquer toujours plus d’acteurs internationaux, étatiques comme privés. 

Nous avons positionné la France en leader de la transition écologique à travers de nombreuses initiatives : 

One Planet Summit, One Ocean Summit, le déploiement d’un mécanisme d’ajustement carbone aux 

frontières de l’Union européenne, ... Notre pays a été à l’offensive sur ce sujet de mécanisme 

d’ajustement carbone aux frontières : nous poursuivrons et amplifierons encore nos efforts, car la 

transition écologique ne peut réussir si nous sommes seuls. Nous poursuivrons en outre notre 

engagement en faveur d’une rénovation des règles du commerce international pour y faire entrer le 

climat et la biodiversité, comme à l’échelle européenne nous soutiendrons l’adoption d’une nouvelle 

génération d’accord commercial faisant du respect de l’accord de Paris une clause essentielle. En outre, 

nous développerons des programmes de soutien à la sortie du charbon et des énergies fossiles à 

destination des grands pays émetteurs. Nous poursuivrons aussi notre engagement pour le financement 

de la lutte contre le changement climatique, sensiblement augmenté au cours des cinq dernières années, 

nos efforts sur droits de tirages spéciaux, et la mobilisation du financement privé. Nous nous battrons 

pour une meilleure prise en compte du risque climatique et des risques associés à la biodiversité par les 

investisseurs (Taxonomie et TNFD).  

La lutte contre la déforestation sera une priorité européenne. Les produits qui en sont issus seront 

interdits d’accès au marché européen. Nous défendrons l’intégration systématique des mesures miroirs 

pour prendre en compte l’environnement dans les échanges commerciaux (par exemple l’interdiction de 

l’utilisation d’antibiotiques de croissance ou de pesticides interdits en Europe). 

La France est aussi favorable à une évolution des règles budgétaires européennes pour faire face au 

grand défi du climat. Ce sujet fait l’objet de discussions, notamment dans le cadre du Pacte vert et de la 

guerre en Ukraine. Deux hypothèses de travail demeurent : la capacité à lever de nouveaux financements 

en Européens sur les marchés comme nous l'avons fait pour les 750 milliards d'euros du plan de relance, 

ou décider que chaque État membre puisse avoir sur certains grands enjeux comme le climat une 

catégorie de dépenses extraordinaires avec des règles propres.
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Question 7 : Quelle gouvernance mettrez-vous en place pour mener cette transition ?  

Si les Français nous accordent leur confiance, le quinquennat à venir sera celui de la planification 

écologique (cf. réponse ci-dessus sur les contrats de transition écologique). Nous l’assumons. 

Nous avions par ailleurs lancé, pendant ce quinquennat, des conseils de défense écologique au plus haut 

niveau. Ils nous ont permis de changer de braquet sur la gouvernance en faisant de la transition 

écologique une priorité présidentielle. Ils rassemblent autour de la table l’ensemble des ministres 

concernés, pour une action plus transversale, et afin de donner les impulsions nécessaires. 

Biodiversité :  

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 ? Question 2 : Pour atteindre cet 

objectif, pouvez-vous nous indiquer les principaux leviers sur lesquels vous compter agir ? 

Notre pays est fort de ce patrimoine naturel exceptionnel. Les Français y sont attachés. Ce que nous 

souhaitons, c’est protéger toujours mieux nos littoraux, nos montagnes, nos forêts et espaces naturels. 

Plus de 33% des espaces terrestres et maritimes de notre pays seront protégés d’ici la fin de l’année. 

Nous améliorerons également le mécanisme de gestion, de police, et de financement de ces zones d’ici 

2030, grâce à la stratégie nationale pour la biodiversité. 

Pour les espaces maritimes, l’adoption du plan d’actions « zéro déchet plastique en mer » continuera de 

se déployer car notre pays a pris la décision de sortir de l’ensemble du plastique à usage unique d’ici 

2040, et a acté à court terme l’interdiction de certains produits et la création de nouvelles REP, 

conformément à la loi. Nous travaillerons activement pour accélérer les négociations du traité 

international contre les pollutions plastiques. Notre action n’est pas finie et ne doit pas cesser aujourd’hui. 

Nous continuerons à relever ce défi de protéger les océans et nos littoraux, notamment par la 

mobilisation de notre diplomatie pour l’adoption rapide d’un traité international sur la protection de la 

haute mer. C’était l’objet du One Ocean Summit, qui a permis de donner une forte impulsion 

internationale pour protéger la biodiversité. C’est le sens de la diplomatie « bleue » que nous souhaitons 

mener. Les décharges littorales les plus à risque seront dépolluées, afin d’éviter le rejet de déchets dans 

la mer. L’initiative France vue sur mer et les efforts de protection des côtes seront poursuivis, en lien 

avec les 1100 communes du littoral et leurs élus. Il nous faudra renforcer les contrôles, les sanctions et 

les dépollutions en cas de contamination maritimes (pertes de conteneurs, filets, plastiques, marée 

noire …). Enfin, face aux pollutions, trafics, surexploitations, nous devons renforcer les moyens de 

l’État en mer et mieux nous coordonner en européen pour assurer une présence sur tous les océans. La 

Marine nationale sera soutenue, par une loi de programmation militaire tenue à l’euro près et de 

nouvelles capacités (patrouilleurs océaniques et Outre-mer, drones, avions de surveillance maritime, 

bâtiments hydrographiques…). 

Pour les espaces terrestres, nous avons adopté l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Le 

prochain quinquennat s’inscrira dans la continuité de cet objectif en agissant sur les documents 

d’urbanisme pour réduire les nouvelles surfaces artificialisées. La séquence “Eviter, réduire, et 

compenser” sera aussi étendue à la question de l’artificialisation. Sur les parcelles via des haies, mais 

aussi nos forêts, 140 millions d’arbres seront replantés pour reconstituer 45 000 hectares. Nous 

déploierons un plan de protection des sols forestiers ainsi qu’un plan national d’action sur les forets 

subnaturelles et les vieux bois. Une révision de la doctrine des préventions de feux de forêt est aussi 

prévue pour prendre en compte l’évolution vers le nord des risques d’incendies. Les moyens seront 

renforcés, en européen, pour mieux combattre ces feux. Un travail sur les essences et les sylvicultures 

pour dessiner la forêt de demain sera aussi mené afin de réduire les risques. La France est à l’avant-

poste de la protection des océans, et y occupe une place stratégique grâce à sa deuxième Zone 

économique exclusive au monde. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs européens, nous viserons la restauration de 30% des 

écosystèmes dégradés, avec une attention particulière portée à la résorption des points noirs sur les 

continuités écologiques créées par d'anciennes infrastructures routières. Concernant les espèces 

vulnérables ou en danger d’extinctions, elles seront toutes couvertes par des plans nationaux d’actions 
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et la qualité de l'application de la séquence ERC sera renforcée. Le levier de l’éco conditionnalité des 

aides, comme les aides publiques pour la forêt, pourra être activé pour développer des pratiques plus 

vertueuses.  

Enfin, le levier de la mobilisation sera indispensable : par le déploiement des Atlas pour la biodiversité 

communale, des programmes engagés pour la nature (territoires engagés pour la nature, entreprises 

engagées pour la nature, bientôt citoyens pour la nature), la mise en place de milliers de mission pour 

les citoyens.  

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 + Question 4 : Pour atteindre ces objectifs, et pour 

chacun de ces secteurs, quelles mesures prendrez-vous durant votre mandat ?  

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

pressions sur la biodiversité : 

Artificialisation des sols dont la construction d’infrastructures : la division par deux du rythme 

d’artificialisation des sols d’ici 2030 afin d’arriver progressivement à l’objectif de zéro artificialisation 

nette, grâce à la définition d’objectifs territorialisés, en mobilisant les préfets. La planification 

écologique avec le déploiement des accords de transition écologique secteur économique par secteur 

économique, territoire par territoire. Le placement des terres agricoles et des forêts dans la catégorie des 

actifs stratégiques pour mieux contrôler leur vente à des investisseurs étrangers, la replantation des 

arbres.  

Agriculture : mise en place des contrats de transition agricole par filière pour définir les moyens, 

solutions et financements nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques et environnementaux. 

Nous ne laisserons aucun agriculteur sans solution. Mise en place d’un diagnostic de la qualité des sols 

qui éclairera vendeurs et acheteurs lors des transactions et permettra de mettre en valeur les bonnes 

pratiques. La diminution temporaire de la taxe foncière pour les nouveaux contrats en bail rural 

environnemental pour permettre des améliorations agroécologiques, sera étudiée. Développement de 

l’agroforesterie avec la replantation de haies. Investissement dans les solutions à l’utilisation d’intrant. 

Renforcement des exigences de la certification HVE. Poursuite du travail sur les produits phytosanitaires 

en investissant dans les alternatives. Meilleure accompagnement du renouvellement des générations 

agricoles avec une loi d’avenir.   

Forêt : Investissement dans le renouvellement forestier et bonification des aides en faveur de la 

biodiversité. 

Chasse et pêche : Continuer à déployer la gestion adaptative des espèces, qui pourra être territorialisée 

pour tenir compte des états de conservation des espèces. Défendre la pêche durable et lutter contre la 

pêche illégale, déployer l’innovation permettant de diminuer les captures involontaires. 

Tourisme : Adaptation du tourisme aux conséquences du changement climatique et aux pressions qu’il 

exerce, notamment dans les stations de ski (poursuite du plan Avenir montagne après 2022) ou par les 

bateaux de plaisance grâce au plan déjà engagé sur les ports de plaisance et de pêche (électrification, 

traitement des déchets et des eaux usées...). Dans les Outre-mer, la lutte contre les pollutions 

environnementales sera renforcée, et nous adopterons une meilleure sensibilisation pour lutter contre les 

espèces envahissantes. 

Espèces exotiques envahissantes : conformément au premier plan d’action contre les espèces exotiques 

envahissantes adopté en mars 2022, 500 opérations coup de poing seront organisées d’ici 2025. 

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

Nous systématiserons le recours aux Solutions fondées sur la Nature pour nous adapter au changement 

climatique, notamment pour lutter contre les ilots de chaleur et les inondations, en fournissant des 

solutions de financement dédiées aux collectivités.  

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

restauration de la biodiversité ? 
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Le plan France relance a permis de mobiliser 300 millions d’€ pour l’eau et 250 millions d’€ pour la 

biodiversité. 

Une mission sur ce sujet est en cours. Elle proposera des modalités de financement (public ou privé) et 

de réduction des subventions dommageables à la biodiversité. Nous prendrons des engagements à l’aune 

de ce travail. Ces engagements seront financés dans le cadre de l’enveloppe de 10 Md€/an mentionnée 

précédemment. 

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 ?  

Beaucoup a été fait depuis 2017 en ce qui concerne l’éducation au développement durable jusqu’au 

baccalauréat : l’éducation au développement durable a été intégrée dans les nouveaux programmes 

scolaires dès 2020, des éco délégués sont élus dans chaque classe de collège et de lycée. Nous avons 

également mis en place un projet pérenne en faveur de la biodiversité dans chaque établissement, 

pérennisé 600 aires marines et terrestres éducatives, développé le label école/établissement en démarche 

globale de développement durable (E3D) dans près de 5 000 établissements, et intégré un module 

obligatoire biodiversité dans le cadre du SNU avec l’appui des associations d’éducation à 

l’environnement et au développement durable.  

Par ailleurs la loi climat et résilience d’août 2021 a permis d’affirmer, le rôle fondamental et transversal 

de l’éducation au développement durable, tout au long de la scolarité.  

Il nous faut poursuivre pour mieux mobiliser les citoyens, par le Service national universel, des services 

civiques, des VTE/A verts, des chantiers natures. Cela visera la population générale, mais aussi et surtout 

les jeunes qui veulent s’engager. Comme prévu dans la SNB (8.2), des programmes spécifiques d’accès 

à la nature accompagneront les quartiers défavorisés. Nous souhaitons atteindre 1000 Aires éducatives 

(espace protégé dans lequel les enfants viennent y développer des projets) d’ici 2025, pour mieux 

sensibiliser dès l’enfance sur la nature et ses richesses. Nous souhaitons aussi former massivement à la 

transition écologique et la protection de la biodiversité : plus d’un million de personnes seront formées 

aux métiers d’avenir, et les formations initiales intègreront systématiquement ces enjeux. Tous les 

dirigeants (élus, administrations, entreprises, exploitations agricoles …) seront formés via la formation 

continue. La rémunération des dirigeants des grandes entreprises dépendra en partie du respect des 

objectifs environnementaux et sociaux de l’entreprise. 

 

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

objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité ? Question 7 : Comment comptez-

vous résoudre cette contradiction ? 

L’accélération du développement des énergies renouvelables et la réindustrialisation doit 

s’accompagner d’une simplification et d’une modernisation du code de l’environnement, sans régression 

des garanties environnementales, avec une participation du public qui interviendrait plus tôt et sous 

l’égide d’un garant unique tout au long du processus.  

Nous serons vigilants à ce que toute décision prise par le Gouvernement intègre la préservation de la 

biodiversité dans l'évaluation de ses impacts ; nous appliquerons ainsi à la lettre le principe « Éviter, 

réduire, compenser ». 

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

restaurer la biodiversité mondiale ? 

La France a joué un rôle important dans la mobilisation internationale pour la biodiversité depuis 5 ans : 

organisation du One Planet Summit biodiversité en 2021 et du One Ocean Summit en 2022, accueil du 

congrès mondial de la nature en 2021 qui a conduit à l’adoption du manifeste de Marseille de l’UICN 

qui appelle notamment les Etats à protéger 30% de leur territoire.  

La France est le premier pays du monde à s’être doté d’une stratégie pour réduire puis stopper d’ici à 

2030 l’impact des importations françaises sur la déforestation, notamment des forêts tropicales. Ce sujet 

est porté avec force par la présidence française de l’Union européenne. 
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Par l’AFD, nous ne financerons ou garantirons plus de projet qui détruisent la biodiversité et nous 

continuerons à accompagner les filières pour le développement de chaînes de valeur respectueuses de 

l’environnement et des droits sociaux. La Conférence sur la diversité biologique (COP15 biodiv) qui 

arrive sera l’occasion d’adopter le cadre mondial sur une grande partie de ces points.  

Dans la continuité des sommets internationaux, nous placerons l’Union européenne en cheffe de file de 

la protection des océans dans le monde et adopter un traité permettant de créer des aires protégées dans 

les eaux internationales. Nous poursuivrons nos efforts pour le financement international de la 

biodiversité, en dédiant 30% des financements internationaux pour le climat à des solutions basées sur 

la nature, et approfondirons les travaux amorcés dans le cadre la TNFD pour encourager la prise en 

compte du risque biodiversité par les investisseurs.  

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

Nous souhaitons planifier la transition écologique et la protection de la biodiversité, secteur économique 

par secteur économique, territoire par territoire. Les plateformes États-Régions pourront à ce titre être 

un outil important, au même titre que la consultation systématique des associations.  

Nous avions par ailleurs lancé, pendant ce quinquennat, des conseils de défense écologique au plus haut 

niveau. Ils nous ont permis de changer de braquet sur la gouvernance en faisant de la transition 

écologique une priorité présidentielle. Ils rassemblent autour de la table l’ensemble des ministres 

concernés, pour une action plus transversale, et afin de donner les impulsions nécessaires. 

 

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

œuvre pour atteindre ces objectifs ? 

Nous nous appuierons sur le travail mené dans le cadre de stratégie nationale pour la biodiversité, qui 

sera complétée par une série d’indicateurs précis et mesurables annuellement. Tout au long de son 

déploiement, nous veillerons à promouvoir une méthode de gestion de projet (indicateurs chiffrés, cadre 

de déploiement, des jalons à tenir, points d’étape …).  

 

Santé-Environnement : (réponse unique)  

Nous soutenons pleinement le plan zero pollution du green deal. Nous considérons en outre que les 

efforts en matière de santé environnementale doivent dépasser la question de la lutte contre la pollution 

des milieux, et intégrer la lutte contre la pollution de l’air intérieur et celle de la lutte contre les maladies 

infectieuses émergentes. Nous proposons trois nouveaux axes de travail : 

D’abord, nous aiderons les collectivités qui le souhaitent à équiper les salles de classe de ventilation 

mécanique (VMC) pour assurer le renouvellement et la qualité de l’air. En effet 75% des écoles n’ont 

pas de système de ventilation mécanique ou naturel et 96% des établissements scolaires du premier 

degré ont une pollution aux particules fines supérieure aux valeurs guides de l’OMS. Or la mauvaise 

qualité de l’air intérieur dans les écoles a trois impacts qui s’accentuent l’un l’autre : 

- Sanitaire : lorsque l’air n’est pas renouvelé, la transmission des bactéries se fait plus facilement, 

la concentration de polluants de l’air affecte la santé respiratoire des enfants et peut engendrer 

des maladies comme l’asthme. 

- Scolaire : une mauvaise qualité de l’air intérieur entraîne des baisses significatives de 

concentration. 

- Social : la proportion d’établissement REP et REP+ dans les zones les plus polluées est 3 fois 

plus importante que les autres écoles. 

Ensuite, nous renforcerons la lutte contre le trafic illégal d’espèces sauvages, qui constitue une menace 

pour la sécurité sanitaire de notre pays, en :  

- Mobilisant les outils juridiques dans une logique de sanction et de dissuasion ; 
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- Renforçant la formation et les moyens mis à la disposition des agents des douanes dans les 

aéroports ; 

- Sensibilisant et responsabilisant les acteurs, notamment les compagnies aériennes.  

Enfin nous ferons de la France le leader de la recherche sur les perturbateurs endocriniens, l’évaluation 

des risques liés aux substances chimiques, et les risques d'émergence de maladies infectieuses 

zoonotiques.  

 

En complément, les efforts déjà engagés se poursuivront, pour réduire la pollution de l’air, notamment 

intérieur. Pour lutter contre les pollutions liées aux importations, nous continuerons de mettre en place 

de mesures miroirs dans les échanges commerciaux. De plus, nous adopterons dans les prochains jours 

une stratégie concrète et opérationnelle pour l’atteinte des objectifs 3R à 2025 et engager la sortie des 

emballages plastiques à usage unique, qui polluent encore trop les environnements terrestres et marins. 

Nous travaillerons pour développer des filières françaises de recyclage pour mieux les traiter à la source. 

Enfin, la santé environnementale fera partie intégrante des efforts budgétaires précédemment 

mentionnés.  

 

Annexe : questions 1 à 9 sur santé-environnement pour lesquelles une réponse unique est formulée 

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

en 2050 ? ; 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 ? ; Question 1-2 : 

Si non, pouvez-vous expliciter le niveau de zéro pollution que vous jugerez atteignable à 

l’horizon 2050 pour l’air, l’eau, les sols ?  

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

prévoyez-vous de mettre du green deal. Nous considérons en outre que les efforts en œuvre afin 

d’atteindre votre objectif à 2050 ?  

 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 ? - Réduction des pollutions liées à l’usage des engrais azotés ? - Réduction des 

pollutions liées à l’usage des antimicrobiens pour les animaux d’élevage et dans l’aquaculture ? 

- Réduction des pollutions plastiques ? - Réduction des pollutions atmosphériques liées aux 

transports ? - Réduction des pollutions atmosphériques liées aux bâtiments ? - Réduction des 

pollutions industrielles ? - Réduction des déchets ? Les mesures sont précisées matière de santé 

environnementale doivent dépasser la question 3, point déchets. - Réduction des pollutions de 

l’eau liées aux résidus agricoles ? - Gestion des déchets nucléaires ?  

 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) ?  

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

ces pollutions ?  

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

 Question 7 : Quelles mesures de votre programme peuvent apparaître comme contradictoires 

avec votre objectif de réduction de la pollution des milieux, et intégrer la lutte contre la 

pollution ? de l’air intérieur et celle de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes.  

 Question 8 : Comment pensez-vous résoudre cette contradiction ?  

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

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

œuvre pour atteindre ces objectifs ? Sanitaire, scolaire, social  

 


