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Réponse au questionnaire de France Nature Environnement 

  

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 long terme (ce siècle et 

au-delà) si possible limitée à 1,5°C 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 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 ?) ? 

La France doit respecter les Accords de Paris et contribuer à limiter la hausse des températures à 1,5 degrés en moyenne 

planétaire, comme elle s’y est engagée en 2015. Malheureusement à l’issue de ce quinquennat, nous ne pouvons que 

constater que les recommandations du Haut conseil pour le climat de mettre en cohérence les différents projets de loi 

avec les objectifs climatiques n’ont pas été suivies d’effet. 

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 ? 

Nous visons une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % des émissions d’ici 2030 par 

rapport à 1990, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 

 

 

 

 

Nous réaffirmons cet engagement à travers des mesures clefs visant à rattraper le retard pris depuis 2015 tout en assurant 

la poursuite de l’objectif qui ne pourra être atteint avec les dispositions de la loi Climat résilience votée en juillet 2021. 

Cela implique donc une stratégie de décarbonation plus volontariste dans tous les domaines : dans l’agriculture en 

embrassant l’agroécologie, dans l’industrie en réduisant de 50% les émissions de CO2 d’ici à 2035, dans le bâtiment en 

engageant notre vaste plan de rénovation énergétique, dans la mobilité en soutenant l’essor des véhicules électriques et 

le ferroviaire ou encore dans l’économie numérique en promouvant le réemploi et en encadrant davantage le commerce 

en ligne et la livraison. Il faut baisser plus rapidement les émissions pour pouvoir atteindre les objectifs que la France 

s’est fixés. L’étendue des transformations à mener est telle que nous devons nous engager dans une planification 

écologique qui passera notamment par l’adoption chaque année des programmations de réduction d’émissions de CO2 
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et de décarbonation de la production d’énergie. Cette planification mobilisera tous les leviers dont dispose la puissance 

publique : la fiscalité, la réglementation, la commande publique, la conditionnalité des aides publiques aux entreprises 

ou encore l’éducation aux enjeux environnementaux. 

 

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) 

 

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 ? 

Un peu moins de 10% des émissions françaises sont captées chaque année par les puits de carbone naturels sur le 

territoire national (hors puits océaniques), il faut donc continuer à les protéger (en portant un objectif ambitieux de lutte 

contre l’artificialisation des sols par exemple, ou encore en reboisant les forêts sinistrées et en diversifiant les essences). 

Il est également nécessaire de miser sur les services écosystémiques rendus en agriculture pour favoriser la captation du 

carbone dans les sols. 

 

 

 

Néanmoins, soyons clairs, la priorité doit être donnée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport 

aux absorptions anthropiques. En effet, nous voyons des limites aux processus de compensation carbone. La 

compensation est toujours liée à la dette écologique et c’est sur cette dette qu’il faut travailler, et non pas sur le moyen 

de la soulager, par des mécanismes parfois artificiels. 

  

Question 2-3 : Les émissions associées aux importations en France représentaient 357 Mt d’éqCO2 en 2019. Quel 

est votre objectif pour 2030, 2050 ? 

L’empreinte carbone de la France doit substantiellement diminuer. Nous suivrons donc les recommandations du Haut 

Conseil pour le Climat en visant une trajectoire de réduction des émissions importées de -27% en 2030 et de -65% en 

2050. 

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 : 
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De nombreux indicateurs sont dans le rouge. Le développement des transports collectifs et la baisse des émissions des 

véhicules neufs sont trop lents. Il faut développer le transport ferroviaire. C’est le moins polluant. Le plan de relance de 

2020 n’est pas suffisant. Il manque 1Md€ a minima pour réaliser le grand plan d’investissement dans la régénération 

et la rénovation du réseau, et le contrat de performance de SNCF Réseau n’est absolument pas dans la trajectoire 

financière de la LOM et ne permet pas d’augmenter significativement la part modale du train. Une augmentation 

importante de l’investissement est donc nécessaire afin de développer les trains de nuit, de redynamiser les petites lignes 

du quotidien, de répondre aux besoins des bassins de vie et » transversales (sans passer par Paris…), et en lien avec les 

régions chargées des TER, qu’il faudra continuer de décarboner, car trop de trains fonctionnent encore au diesel. Nous 

proposons également, pour inciter au report modal, de diminuer la TVA à 5,5% sur les billets de train. La mise en 

cohérence de la programmation budgétaire ferroviaire avec les engagements climatiques de la France est nécessaire. 

Enfin, on n’oublie pas le transport de marchandises et affirmons la nécessité de doubler la part du fret ferroviaire et 

fluvial dont les parts modales restent très en deçà des moyennes européennes alors que nous disposons de réseaux 

denses.  

 

 

 

Un investissement bien plus important que celui prévu dans le plan de relance doit être engagé pour créer de nouvelles 

lignes ferroviaires dans les « nœuds » saturés, et notamment celui de Lyon et du sillon rhodanien. Nous avons le réseau 

national de voies navigables le plus dense d'Europe et malheureusement il est proportionnellement le moins utilisé. C'est 

pourquoi nous devons multiplier par 5 la part du fluvial dans les transports, a fortiori parce que le fluvial peut être assez 

rapidement décarboné (notamment avec les solutions électriques et hydrogènes). Nous devons donc davantage penser 

l’intermodalités des frets. 

Par ailleurs, nous comptons développer toutes les alternatives à la voiture thermique individuelle, en lien avec les régions 

qui ont la compétence transport.  Cela passera notamment par l’amplification de la politique en faveur du report modal 

de la voiture vers les transports collectifs, vers de l’autopartage, vers les modes actifs, de la marche au vélo sous toutes 

ses formes (vélo à assistance électrique, vélomobile). 

La TVA pour les transports collectifs sera abaissée 5,5%,  la SNCF et les Régions seront incitées à développer les trains 

du quotidien et à définir un programme de développement d’une véritable offre de Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS), tel qu’il existe depuis quelques années en France et encore plus à l’étranger. Enfin, le fonds vélo sera doublé 

et le forfait mobilité durable sera rendu obligatoire pour les entreprises. 

Cela exige également, pour être vraiment efficace, la mise en place dans tous les territoires d’un véritable « système vélo 

» : adaptation des chaussées (pistes, chaussidous…), stationnements, organisation de la cohabitation modale, éducation 

au vélo à l’école, dotation de vélos par les collectivités pour les collégiens et lycéens qui habitant à moins de 10km de 

leur lycée (avec une réorganisation des tournées des bus scolaires). 

La voiture individuelle représente toujours plus de 80% des trajets quotidiens des Français, et même la quasi-totalité des 

déplacements dans les zones rurales et péri urbaines dépourvues de solution alternative. C’est la raison pour laquelle nous 

proposons la création d’un « leasing social » pour permettre aux automobilistes de changer de véhicule sans barrière 

financière à l’achat, et le développement des garages solidaires.  

Ce dispositif est complété par un prêt à taux zéro pour le changement de motorisation, y compris le rétrofit (transformation 

d’un véhicule thermique en véhicule électrique), du déploiement d’1 million de bornes électriques sur tout le territoire 

durant le quinquennat, avec une priorité aux zones rurales du fait de la surutilisation nécessaire d’un véhicule individuel. 
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Il s’agira également de « socialiser la voiture » pour réduire au maximum « l’autosolisme » par : location collective, 

autopartage, covoiturage...  

 

   

 

Sa mise en œuvre dépend de facteurs organisationnels et technologiques mais aussi de la mise à disposition de nouveaux 

types de véhicules par les industriels (de la création de nouveaux habitacles au développement de véhicules peu polluants 

à prix abordables hors aides publiques). Cette nouvelle politique automobile nécessitera de grands échanges avec les 

constructeurs pour réorienter complètement leurs stratégies industrielles : il nous faut davantage de véhicules 

intermédiaires que de « véhicules sportifs utilitaires » (SUV), davantage de véhicules légers que de véhicules toujours 

plus lourds et volumineux. 

Enfin, concernant le transport aérien sur les lignes intérieures, nous proposns de taxer davantage les vols intérieurs ayant 

une alternative ferroviaire comparable, dans une logique pollueur-payeur, pour mettre en avant les externalités 

négatives. 

- Industrie : 

Deux grandes priorités ont été placées au cœur du programme : la réindustrialisation d’une part, pour assurer une 

souveraineté nationale dans l’approvisionnement de produits essentiels (médicaments, composants…), développer 

l’emploi, améliorer le niveau de vie de nos concitoyens, recréer une dynamique sur certains territoires ayant décroché, 

et la transition écologique, d’autre part. Ces deux priorités sont complémentaires : en réindustrialisant notre économie, 

nous augmentons la part de notre consommation produite selon des normes sociales et écologiques plus strictes, quand 

bien même cela peut augmenter la demande d’énergie intérieure (cf. dernier rapport de RTE sur le scénario de 

réindustrialisation). Nous insistons : la réindustrialisation en France fait partie des premiers leviers pour réduire 

effectivement les émissions de gaz à effet de serre, dès lors que ce que nous produisons sur notre territoire émet en 

moyenne trois fois moins de gaz à effet de serre que ce qui l’est à l’étranger. 

Nous voulons d’aller plus loin que la stratégie nationale bas carbone du gouvernement avec un objectif ambitieux de -

50% des émissions de CO2 du secteur industriel dès 2035 par rapport à 2015. C’est ambitieux mais c’est faisable, à 

condition d’impliquer l’ensemble des acteurs économiques, notamment les industriels. Quatre moyens pour y parvenir 

:   

- Diminuer la demande sur les produits ayant l’empreinte carbone la plus forte (ex. substitution progressive du 

ciment par d’autres matériaux de construction, baisse de la consommation en produits raffinés) 

- Revoir les procédés industriels les plus polluants (ex. électrification des procédés, remplacement de l’hydrogène 

gris par de l’hydrogène vert, etc.) 

 

 

 

 

 

- Diminuer la quantité d’énergie consommée par unité produite, en utilisant notamment les solutions liées au big 

data 

- En dernier recours, utiliser les technologies de capture et de séquestration du CO2. 

 

La technique peut donc constituer une réponse, mais elle n’est pas la seule pour réduire les émissions de CO2 du secteur 

industriel. Il est dès lors essentiel de miser sur la recherche et le développement, comme le propose notre programme. 
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Par ailleurs, un livret de développement industriel par l’écologie sera mis en place afin de flécher l’épargne des Français 

vers les projets industriels créateurs d’emplois et décarbonant notre économie. 

Enfin, et surtout, nous conditionnerons toutes les aides publiques à un engagement formel de respecter des critères 

sociaux et environnementaux (localisation d’activités, empreinte carbone, filière de traitement de déchets, etc.) Toute 

entreprise qui violerait cet engagement devrait rembourser les sommes perçues à l’État ou aux collectivités territoriales 

concernées. Des garanties de remboursement pourront être exigées au moment de l’attribution des aides. 

 

-  Agriculture : 

L’agriculture représente à elle seule près de 20% des émissions carbone en France. Ce qui fait sa spécificité, c’est 

l’origine de ses émissions, principalement les engrais azotés, d’une part, et les gaz à fort effet de serre issus de l’élevage, 

d’autre part. Le gouvernement a fait de nombreux effets de manche mais les tentatives de revalorisation de la 

rémunération des agriculteurs sont en panne. Le « produire mieux », avec ses plans de filière tombés aux oubliettes et 

une agriculture biologique insuffisamment accompagnée, ont progressivement cédé le pas au « produire plus ». 

Nous prévoyons donc une sortie progressive de l’usage des engrais de synthèse et des pesticides, le plus rapidement 

possible pour les plus toxiques comme le glyphosate, ou encore les néonicotinoïdes. Ces derniers seront définitivement 

interdits d’usage dans les 100 premiers jours du quinquennat. 

Nous défendons une souveraineté alimentaire durable, fondée sur l’agroécologie. La priorité n’est pas le productivisme, 

mais une autonomie nationale et européenne respectueuse de la planète et des sols, et peu émettrice de carbone. Par 

exemple, le renforcement du développement de la production de protéines végétales (nous visons l’autonomie 

européenne à horizon 2030) que nous proposons, permettra de réduire les importations et les émissions induites 

(transport, engrais, déforestation…). 

 

Plus largement, la généralisation des mesures miroir dans les accords de libre-échange européen permettra de favoriser 

les productions locales, tout en encourageant le développement des pratiques vertueuses, qui doivent donner un véritable 

avantage concurrentiel.    

Nous ferons la promotion, via des aides ciblées, des modèles agroécologiques autour de la polyculture-élevage, 

protecteurs de la qualité́ des sols et de la captation du carbone. Dans le cadre du Plan Stratégique National - déclinaison 

de la PAC en France - dont nous augmenterons l’ambition sociale et environnementale, nous porterons l’objectif 

d’atteindre 30 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2030, comme en Allemagne, et les deux tiers 

restants de la surface agricole seront engagés dans des processus agroécologiques.  

  

-   Bâtiments : 

Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui 44 % de l’énergie consommée et 20 % de nos émissions de C02. Au-delà 

de l'enjeu écologique, la précarité énergétique est aussi un enjeu social. 12 millions de Français sont aujourd’hui 

concernés soit près d’un Français sur 6 et ce chiffre n’a pas baissé pendant le quinquennat. Il y a urgence à agir comme 

le rappelle le dernier rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre. C’est pourquoi nous prévoyons de rénover 

22 millions de logements d’ici 2050. L’atteinte de cet objectif implique la mise en place d’un 0 reste à charge pour les 

travaux de rénovation. Les enjeux financiers et budgétaires sont les principaux freins à la rénovation énergétique des 

bâtiments.  
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Le remboursement de la prime se fera au moment de la vente ou succession. Le coût des travaux pourra être couvert par 

l'augmentation de la valeur du bien mieux isolé. Le ménage pourra s’il le souhaite rembourser par anticipation. Le coût 

annuel du dispositif s’élève à 18 milliards d’euros dont 30 % (6.2 milliards d’euros) de part subventionnée et 70 % 

d’avance remboursable (11.9 milliards d’euros). La part subventionnée est couverte par l’Etat via notamment l’ISF 

climatique ou la fin de subventions aux énergies fossiles, et la Caisse des Dépôts assure le préfinancement des travaux 

et le remboursement en empruntant sur les marchés. Le coût global du dispositif est donc faible comparé à ses retombées 

écologiques, sanitaires et même financières sur le long terme. 

-  Production d’énergie : 

Les annonces successives de création de nouveaux réacteurs de toutes sortes, les décisions de mécano industriel exigeant 

le rachat par EDF de l'ancienne branche d'Alstom vendue précédemment à General Electric, démontrent les incohérences 

de la politique suivie depuis 2017. La transition énergétique est à la peine et accuse un retard important sur le 

développement des ENR. 

 

 

La priorité absolue est de sortir au plus vite de notre dépendance aux énergies fossiles. Pour cela, notre ambition est 

claire : « 100% d’énergies renouvelables aussi rapidement que possible ». Il semble néanmoins raisonnablement 

difficile d’envisager de se passer du nucléaire à court terme. Dans cet esprit, la durée de fonctionnement des réacteurs 

actuels, sous le contrôle du Parlement, doit être définie par l’Autorité de sûreté nucléaire. Il sera de ce point de vue 

indispensable de réaliser un « point zéro » sur le niveau réel du parc nucléaire existant. Énergie de transition, eu égard 

aux enjeux de sureté et de gestion de ses déchets, c’est sous cet angle technique que l’horizon envisageable de sortie du 

nucléaire doit être abordé. Toute la transparence doit être faite sur la place du nucléaire dans le cadre d’une concertation 

avec le Parlement, les syndicats, les associations et les citoyens. 

Ce choix implique donc de miser sur les énergies renouvelables, notamment éolienne et solaire, afin d’assurer notre 

indépendance énergétique : or la France est en retard en matière d'énergies renouvelables. Avec 19% de l’énergie, elle 

n'a pas atteint son objectif de 23% pour 2020 fixé dans la loi et dans les engagements européens. C’est pourquoi il faut, 

dès lors assurer leur forte montée en puissance en concentrant sur elles l’essentiel de nos efforts d’investissements 

énergétiques. Pour ce faire, il s’agira: 

- d’accompagner les collectivités et en premier lieu les régions (via un schéma régional de cohérence 

énergétique), 

- de définir une planification précise, notamment foncière, pilotée par l’État et qui associe tous les acteurs, 

- d’engager un plan national et régionalisé de production d’énergies renouvelables, dans l’habitat collectif et 

individuel et les surfaces commerciales (objectif de 100% des toits photovoltaïques), 

- de clarifier la réglementation sur l’usage des surfaces agricoles à des fins de production énergétique 

(méthanisation et photovoltaïque), via un cadre national, qui permettra de créer des dynamiques locales, avec 

une priorité absolue donnée à la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité.   

C’est donc d’une stratégie énergétique diversifiée et d’un rééquilibrage de la production électrique dont nous avons 

besoin, le tout appuyé sur un bouquet de filières peu carbonées qui permettent une valorisation des ressources locales. 

 

-   Déchets : 

La réduction de la quantité totale de matière consommée est indispensable à la fois pour diminuer nos émissions de 

CO2, mais également pour abaisser notre empreinte sur les ressources naturelles.  
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Cette réduction doit être assortie d’une hiérarchisation claire des priorités : la première est de moins consommer de 

matière en adoptant des comportements plus sobres, la deuxième est de réutiliser ce qui peut encore l’être, la troisième 

est de recycler ce que nous jetons. 

Pour diminuer nos déchets, nous proposons notamment : 

- Construction et logement : développement de l’économie circulaire dans le BTP ; 

- Produits électroniques/textile : développement massif des filières de réemploi ; 

- Protection de la biodiversité et des écosystèmes : renforcement de l'arsenal juridique contre le dépôt sauvage de 

déchets, création d'une taxation « 1% océan » sur le budget publicitaire des entreprises, pour financer la lutte 

contre les déchets plastiques en mer ; 

- Alimentation : réduction du gaspillage alimentaire et promotion des régimes alimentaires plus respectueux de 

l’environnement ; 

- Agriculture : transformation des effluents d’élevage et des déchets agricoles par le renforcement de la 

méthanisation. Pour éviter les dérives actuelles, les projets de méthanisation doivent être certifiés par l’Etat, 

proportionnés aux enjeux environnementaux et de biodiversité, et soumis à un minimum de planification à 

l'échelle locale. 

De façon transverse, notre gouvernement renforcera la filière de l’économie circulaire en mettant en place un taux de 

TVA réduit sur les produits issus du recyclage et du réemploi, en relançant véritablement le Fonds réemploi solidaire et 

en lançant un grand plan de développement des achats publics circulaires avec les collectivités. Le secteur public devra 

également être exemplaire en la matière. 

-   Puits de Carbone : 

Comme énoncé précédemment, une attention toute particulière sera donnée à la protection des écosystèmes captant 

naturellement du carbone, à commencer par la forêt, pour laquelle un grand plan d’investissement de reboisement et de 

diversification des essences sera mis en œuvre, mais également de renforcement des moyens humains. Une agence 

nationale des forêts, sera créée en effet, regroupant et renforçant les moyens et fonctions des établissements existants 

(Office national des forêts et Centre national de la propriété forestière).  Par ailleurs, la stratégie nationale de lutte contre 

la déforestation importée (SNDI) sera rendue contraignante. 

-   Émissions importées : 

Pour atteindre nos objectifs de diminution de nos émissions importées, nous soutiendrons la stratégie européenne, en 

proposant à nos partenaires une mise en œuvre rapide et ambitieuse du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, 

qui permettra une décarbonation plus rapide de notre industrie sans risquer d’augmenter les délocalisations. 

Sur le volet consommation, et afin d’inciter les citoyens à consommer des produits locaux, nous miserons sur une grande 

clarification des labels, en projetant d’insérer une dimension carbone à la certification Agriculture Biologique, ou encore 

de calcul des indicateurs “carbone” afin qu’il ne prenne pas en compte uniquement l’ACV (Analyse du Cycle de vie). 

Nous soutiendrons l’instauration systématique de mesures miroir à l’échelle européenne dans le cadre des accords 

commerciaux, pour éviter la concurrence déloyale de produits alimentaires ne respectant pas les règles communautaires, 

souvent moins sains et au cycle de vie plus émetteur de carbone. 

La réduction des émissions importées s’articule également avec une stratégie de relocalisation de notre industrie.  Nous 

lancerons quatre odyssées industrielles, autour des besoins actuels et futurs de notre pays, dans la santé, l’énergie, les 

mobilités et le numérique. En mobilisant les énergies, en concentrant les forces vives, les ressources économiques et les 

efforts de recherche sur ces domaines clés, nous pourrons regagner un statut de pionnier. Ces grandes odyssées doivent 

être l’occasion de remettre en question les rapports de force traditionnels entre acteurs, qu’il s’agisse de l’Etat avec les 
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collectivités territoriales ou des donneurs d’ordre avec leurs fournisseurs et sous-traitants.  Avec la création d’un livret 

de développement industriel, les Français qui le souhaitent pourront participer financièrement à cette aventure collective 

de réindustrialisation.  

  

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 ? 

Dans le quinquennat, les financements publics en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique augmenteront de 

14 milliards d’euros par an. Ils s'accompagneront également d’une incitation à l’investissement privé vers des secteurs 

de la transition écologique. 

Le retour de l’austérité budgétaire risquerait d’une part de casser toute reprise économique, et d’autre part d’empêcher 

les États d’investir dans la transition écologique, dans la recherche, dans la transformation numérique. Nous construirons 

donc, avec nos partenaires européens, un nouveau cadre budgétaire qui puisse donner des marges de manœuvre à chaque 

État pour réaliser ses investissements nécessaires. Le débat a été alimenté ces derniers mois par des propositions très 

intéressantes, comme celle du traitement différencié des investissements dans la transition écologique.  

 

 

 

Nous porterons donc la modernisation de la gouvernance économique européenne, qui doit demeurer un cadre commun, 

en mettant fin au pacte de stabilité et de croissance (PSC) au profit d’un pacte de progrès aux règles compréhensibles 

pour tous les citoyens, adaptées à la situation économique de chaque État et favorisant l’investissement. 

Dans le même temps, nous poursuivrons une trajectoire soutenable de finances publiques qui nous permette d’investir, 

de mettre en œuvre les priorités de notre programme et d’accompagner les classes moyennes et populaires dans la 

transition écologique. Les ressources pour financer ces dépenses additionnelles seront assurées par l’établissement d’une 

fiscalité plus juste notamment par un ISF Climat et Biodiversité ou encore par la réduction des dépenses publiques 

défavorables à l’environnement. 

  

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

l’adhésion de la société ? 

Chacun doit contribuer à l’effort climatique à hauteur de ses moyens et en fonction de son empreinte carbone. C’est la 

raison pour laquelle nous plaidons pour des conditionnalités sociales et environnementales pour les entreprises, à 

commencer par les plus grandes, mais également pour faire contribuer les plus aisés à due proportion de leur impact. 

Nous voulons, établir l’ISF Climat et Biodiversité, qui est une mesure de justice fiscale, sociale et environnementale, 

les plus aisés ayant une empreinte carbone bien supérieure à la moyenne des Françaises et des Français. Les recettes 

générées permettront d’investir dans la transition écologique et la protection de la biodiversité et d’accompagner les 

classes moyennes et populaires qui sont le plus impactées économiquement. 
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En matière de fiscalité environnementale, nous aurons par ailleurs une règle d’or claire pour assurer la transparence et 

la pertinence des usages: 50 % pour des dépenses accélérant la transition écologique , 25 % redistribués pour atténuer 

les impacts de la nouvelle fiscalité sur les ménages en difficulté , 25 % pour des mesures sociales (aides sociales, 

réduction des taxes pouvant constituer un frein à l’emploi, etc.). 

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

les progrès de votre politique ? 

Comme indiqué précédemment, la planification écologique nécessite des mécanismes de contrôle démocratiques 

renouvelés, c’est la raison pour laquelle il y aura chaque année un débat, éclairé par les instances scientifiques comme 

le HCC, suivi d’un vote, dans le cadre du projet de loi de finances, par le Parlement d’un Budget Climat et biodiversité, 

qui reprenne toutes les mesures qui s’inscrivent dans l’effort de planification. 

Par ailleurs, il sera créé un grand Ministère du Climat, de la Biodiversité et de l’Economie. Il passera au crible l’ensemble 

de nos politiques publiques afin qu’elles soient compatibles avec l’ensemble des Objectifs de Développement Durable. 

Le plan de relance européen (Next Generation EU), qui permet à chaque Etat membre d'investir des sommes 

significatives dans la transition, constituera un cadre de référence pour mesurer l'efficacité comparée de chaque euro 

dépensé dans l'UE dans les différentes mesures. 

Par ailleurs, et au-delà de mesures constitutionnelles, nous créerons un Défenseur des droits de l’Environnement, sur le 

modèle du Défenseur des droits, c’est-à-dire une Autorité administrative indépendante disposant de pouvoirs d’enquête, 

capable de s’autosaisir et de demander des sanctions disciplinaires. 

Enfin, un véritable crime d’écocide sera instauré pour renforcer notre arsenal juridique en matière de réparation des 

atteintes à l’environnement. Contrairement au délit, adapté surtout aux comportements gravement négligents (comme 

le naufrage d’un pétrolier qui n’est plus aux normes), le crime d’écocide permet de couvrir la notion d’intentionnalité, 

et les cas produisant les dommages les plus graves et/ou irréversibles. 

 

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 ? 

La transition écologique ne pourra se faire uniquement à l’échelle française ou européenne, et doit mobiliser le monde 

entier autour de mesures en faveur du climat et de la biodiversité. Après un engagement déterminant pour l’accord de 

Paris en 2015, la France a délaissé la diplomatie climatique. Nous devons réinvestir cet espace essentiel pour faire 

progresser les engagements des pays et pour faire avancer la justice climatique internationale. Nous organiserons un 

sommet mondial «Paris+10» en 2025, dix après la COP21, afin de réaffirmer le rôle moteur de la France et de l’Europe 

dans la lutte internationale contre le dérèglement climatique. 

A la suite de la COP 21 justement, il y a eu un engagement fort des États les plus industrialisés pour aider les pays moins 

développés à continuer à se développer sans polluer. Pour autant, il faut que les engagements soient tenus, qu’il y ait 

une vraie volonté et que derrière ces montants résident de vraies aides et non le verdissement d’aides que nous 

effectuerions déjà. Il faut que, pour l’ensemble des aides au développement, le critère environnemental soit déterminant.  
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Enfin, il faut que soit créé un Tribunal pénal international pour porter les crimes d’écocide et mettre ainsi les demandes 

de justice climatique, légitimes, sur le devant de la scène. Nous augmenterons également la part de notre aide publique 

au développement concernant les fonds pour l’adaptation au changement climatique. 

 

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

La transition écologique doit se penser par et pour les territoires. En effet, les collectivités sont les moteurs de la 

transition écologique avec des projets toujours plus innovants. Elles ne pourront relever véritablement le défi de la 

transition écologique que si elles sont bien accompagnées notamment financièrement. 

C’est pourquoi, nous proposons de donner les moyens aux territoires de mettre en œuvre la transition écologique en 

décentralisant les financements et en créant une dotation verte allouée aux collectivités. Cette dotation sera notamment 

financée par la fin des investissements sur les énergies fossiles. Il est également essentiel de flécher les recettes fiscales 

des projets d’énergies renouvelables locales directement sur les collectivités. Le but est de soutenir le dynamisme des 

collectivités et d’inciter au développement de projets. 

  

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 se 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 % des habitats naturels sont en bon état de conservation. 

La disparition d’espèces et la dégradation d’habitats naturels menace 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, et on aime ce que l’on connaît. 

 

Question 1 : Quel 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 ? 

Je suivrai et déclinerai les recommandations de la Plateforme Intergouvernementale scientifique et politique sur la 

Biodiversité et les services Ecosystémiques (IPBES), notre ”GIEC de la Biodiversité”. 
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Question 2 : Pour atteindre cet objectif, pouvez-vous nous indiquer les principaux leviers sur lesquels 

vous comptez agir ? 

Comme pour les politiques visant à décarboner notre économie, les leviers de la puissance publique utilisés pour 

restaurer et protéger la biodiversité seront la réglementation et l’investissement public. La biodiversité aura en effet une 

vraie voix au chapitre dans notre gouvernement car elle sera équitablement intégrée au Ministère du Climat, de la 

Biodiversité et de l’Économie, qui sera numéro deux dans l’ordre protocolaire. L’examen et l’adoption chaque année 

par le Parlement, au moment de la période budgétaire, du Budget Climat et Biodiversité sera l’occasion de rendre compte 

de notre politique en faveur de la biodiversité.  

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 : 

Nous ne pouvons pas être inactifs face au manque de logements, notamment des logements sociaux, dans certains 

territoires. Faire appliquer la loi SRU partout sur le territoire reste pour moi une priorité.  

 

 

Néanmoins, il faut prioriser la rénovation du bâti et la reconstruction de la ville sur la ville. C’est en redensifiant la ville, 

en rénovant l’existant dégradé que nous atteindrons nos objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. 

Nous visons Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2030. Par ailleurs, je propose de faire de la zone agricole protégée 

(ZAP) la règle, et non l'exception, en matière d’urbanisme. Mettre un coup d’arrêt à la pression sur la surface agricole 

à travers une grande loi foncière permettrait d’ores et déjà de sanctuariser près de 40% de la superficie du territoire. 

Enfin, car les mots ont un sens, nous devons inscrire dans le code rural le sol comme un "élément du patrimoine commun 

de la Nation”.  

 

-  Agriculture :  

Le développement de la polyculture-élevage et la sortie des engrais de synthèse et des pesticides permettront de restaurer 

la biodiversité sur et autour d’un grand nombre de parcelles agricoles. Dans le cadre des aides PAC, au-delà de 

renouveler avec les aides au maintien à l’agriculture biologique, nous favoriserons dans le mécanisme d’éco régime les 

infrastructures agroécologiques que sont les haies, afin de protéger la biodiversité. 

 

-  Forêt :  

Les nouveaux droits de la nature (crime d’écocide, constitutionnalisation des biens communs) permettront de mieux 

protéger les espaces forestiers, et d’enclencher leur restauration, en complémentarité avec un grand plan de formation 

de la filière forêt-bois, et d’un fonds pour le reboisement des forêts sinistrées et la diversification des essences. Cette 
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politique sera soutenue par une gouvernance renouvelée des établissements gestionnaires (ONF, Centre national de la 

propriété forestière), qui seront regroupés avec des moyens renforcés. L’objectif général est de doubler, d’ici 5 ans, le 

rythme de progression de la forêt sur le territoire hexagonal. 

 

-  Chasse et pêche :  

Nous prônerons une “aquaculture 100% durable” en 2030, en renforçant notamment la coopération au niveau local dans 

la gestion de la ressource halieutique. Par ailleurs, les pratiques de chasse les plus cruelles seront interdites, y compris 

les chasses dites “traditionnelles”, et toutes les espèces menacées seront retirées de la liste des espèces autorisées à la 

chasse. 

 

 

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

 

- Aires protégées dont les zones de protection forte et solutions fondées sur la nature : 

Nous défendrons les solutions fondées sur la nature pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. 

L’investissement dans la recherche permettra de développer des solutions technologiques et écologiques pour faire face 

à la montée des eaux qui menace dès aujourd’hui plusieurs de nos villes. 

Plus globalement, nous mènerons une politique ambitieuse d’adaptation, aujourd’hui encore parent pauvre de nos 

politiques de lutte contre le dérèglement climatique.  

La France est dotée d’un plan d’adaptation (PNACC2) dont l’objectif est de mieux protéger les Français face aux 

événements extrêmes ((inondations, crues, sécheresses, vagues de chaleur, feux de forêt, submersion dans les régions 

côtières, cyclones dans les territoires ultra-marins, …) mais aussi de construire la résilience des principaux secteurs face 

au changement climatique, en premier lieu pour les infrastructures dont certaines sont vulnérables (transport, énergie, 

…). Nous apporterons à ce plan le soutien nécessaire pour sa mise en œuvre effective en mettant l’accent sur 

l’implication des régions car c’est à cette échelle que l’adaptation peut se concrétiser de façon efficace. La recherche 

insuffisamment développée sur les aspects liés à l’adaptation sera par ailleurs soutenue (par exemple au niveau des 

services climatiques). 

 

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

de la biodiversité ? 

Cela a été dit plus haut avec les réponses sur le Ministère du Climat, de la Biodiversité et de l’Économie, qui s'appuiera 

évidemment sur des services déconcentrés revitalisés. 

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 ? 

Oui, nous mènerons une politique d’éducation au développement durable à tous les âges de la vie, qui commencera par 

des programmes dédiés dans l’enseignement primaire et secondaire. Ils traiteront notamment de l’éducation à 

l’alimentation durable, mais aurons aussi pour visée de doter les jeunes d’une culture naturaliste.  
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Comme le préconise le climatologue Jean Jouzel dans son récent rapport remis à la Ministre de l’Enseignement 

Supérieur, nous ambitionnons qu’à brève échéance, 100% des étudiants sortant de l’enseignement supérieur en 

formation initiale, aient été formés aux enjeux, voies et moyens de la transition écologique. Ce rapport recommande 

aussi une formation à la transition écologique tout au long de la vie. Cela concerne évidemment les enjeux de 

biodiversité, à commencer par le lien entre climat et biodiversité. 

 

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

biodiversité mondiale ? 

A l’occasion de la COP 15 biodiversité, qui se tient du 25 avril au 8 mai de cette année, sera proposé un cadre général 

de mise en œuvre d’indicateurs d’évaluation et de suivi des politiques publiques sur la protection des espèces, la 

restauration des écosystèmes, la réduction des pollutions -chimiques, plastiques, métaux,…- et l’augmentation 

significative des aires protégées terrestres et marines ainsi que des corridors écologiques. Une action beaucoup plus 

volontariste dans ces objectifs sera soutenue pour aller au-delà des 30% fixés jusqu’alors avec une proportion non 

négligeable de protection forte. Nous nous attacherons à leur réalisation dans un calendrier contraint. Nous proposerons 

de rediriger les fonds qui nuisent à la biodiversité vers sa restauration. Nous ferons de la forêt qui abrite 80% de la 

biodiversité une de nos priorités.  Nous proposerons enfin que les citoyens soient associés pleinement afin de 

s’approprier les objectifs proposés de vivre en harmonie avec la nature.  

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

Nous mettrons en place la même gouvernance que pour la partie Climat. 

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

atteindre ces objectifs ? 

Même chose que pour la partie Climat 

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. 
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Pour la santé de tous, pour la préservation de la biodiversité, pour le progrès social et économique, nous devons avoir 

débarrassé notre environnement de l’ensemble des substances toxiques d’ici le milieu du siècle Et le travail commence 

maintenant. 

 

Question 11 : Adhérez-vous à l’objectif fixé par la Commission Européenne de « Zéro Pollution » en 2050 ?  

Oui ; 

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 ? 

La transition agroécologique (et plus largement la lutte contre les rejets de polluants chimiques) doit être la priorité pour 

résorber rapidement la pollution des sols. La future loi foncière et le nouveau cadre du PSN puis, à plus long terme, la 

sortie des pesticides et des engrais de synthèse permettront de mettre un coup d’arrêt à la dégradation des sols agricoles. 

Sur l’ensemble du territoire, nous renforcerons les normes et les sanctions permettant de lutter contre les dépôts de 

déchets sauvages. 

Le projet ambitieux que nous portons sur les mobilités permettra de faire remonter rapidement la qualité de l’air, plus 

particulièrement en milieu urbain, à travers les mobilités douces et l’incitation à l’utilisation de véhicules électriques. 

En ce qui concerne la qualité de l’eau nous prélèverons 1% des budgets publicitaires des entreprises, et le flècherons 

vers la prévention des rejets de déchets dans les espaces maritimes. La sortie des pesticides et engrais de synthèse, déjà 

évoquée, permettra de rétablir progressivement la qualité des cours d’eau sur le territoire national. 

 

 

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 ? 

Nous sortirons le plus rapidement possible des pesticides, notamment pour les plus toxiques comme le glyphosate, tant 

ils sont destructeurs pour la santé humaine et la santé des sols. Il nous faut penser cette sortie des produits phytosanitaires 

dans le cadre du Plan Écophyto, qui est censé rassembler l’ensemble des parties prenantes pour conduire de manière 

systémique et préventive la politique nationale en matière de réduction de produits phytopharmaceutiques. Mais 

aujourd'hui, la mise en œuvre de ce plan est au point mort, avec une ordonnance sur les CEPP (Certificats d’économie 

de produits phytopharmaceutiques) qui a supprimé toute possibilité de sanction pour les distributeurs ne respectant pas 

leurs obligations légales, un manque de financement pour les fermes DEPHY (expérimentales sur des systèmes 

économes en produits phytosanitaires), une volonté délibérée de freiner l’interdiction de la production, du stockage et 

de l’exportation des pesticides interdits d’usages dans l’UE, ainsi qu'une balkanisation de la politique phyto à travers 

une mission spécifique au glyphosate et, désormais aussi, un « conseil de surveillance » dédié à la question des 

néonicotinoïdes...Il faut donc de toute urgence un vrai Plan Ecophyto, pour rattraper le retard considérable pris pour 

nous affranchir de l’agrochimie.  

Par ailleurs, nous interdirons l’usage les néonicotinoïdes - les insecticides tueurs d'abeille- à nouveau autorisés par le 

gouvernement en 2020 - dans les 100 premiers jours du quinquennat.  
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Nous porterons l’objectif d’atteindre 30 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2030, comme en 

Allemagne, et les deux tiers restants de la surface agricole seront engagés dans des processus agroécologiques. Cet 

objectif sera rendu possible en réorientant significativement les aides PAC. 

Concernant le chlordécone, qui a fait des dégâts considérables sur la santé humaine, les ressources halieutiques et les 

sols dans les Antilles, l’Etat doit assumer ses responsabilités :  

- en répondant aux craintes justifiées des populations, par l’accentuation des campagnes de détection de dosage 

de chlordécone dans le sang, notamment pour les catégories de personnes potentiellement plus exposées aux 

risques, et leur proposer un suivi sanitaire systématique pris en charge par l’assurance maladie ; 

- en dépolluant urgemment les terres et les eaux, par un investissement massif dans la recherche pour le traitement 

des terrains contaminés et par le financement par l’Etat de la dépollution sur les parcelles concernées ; 

 

 

 

 

 

- en faisant voter une loi d’orientation et de programmation spécifique à la Guadeloupe et à la Martinique visant 

à réparer les préjudices sanitaires, environnementaux et économiques subis. 

L’exemple du chlordécone interroge plus globalement sur l’indemnisation des victimes de pesticides. Nous irons plus 

loin que l’élargissement du tableau des maladies professionnelles décidé par le gouvernement actuel en créant un 

véritable fonds d’indemnisation des victimes sur le modèle du FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante). 

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

De la même manière que pour les pesticides, nous souhaitons sortir à terme des engrais azotés, conjointement avec nos 

partenaires européens. 

C’est l’une des raisons pour laquelle nous souhaitons développer les légumineuses qui contribuent, par la rotation des 

cultures, à la santé de nos sols et de notre biodiversité, et à réduire une grande part des GES issus du secteur agricole 

(majoritairement du protoxyde d’azote). En effet, ceux-ci proviennent de l’usage des engrais chimiques. Il nous faut 

donc inciter à l'usage des légumineuses, en intercultures et en cultures associées, et à repenser la spécialisation de nos 

agricultures sur le territoire national, par un meilleur couplage entre production animale et végétale. Via la PAC et sa 

déclinaison nationale, nous ferons donc la promotion, par des aides ciblées, des modèles agroécologiques autour de la 

polyculture-élevage. Nous mettrons en place des mécanismes d’accompagnement des agriculteurs comme les 

certifications d’économies d’engrais azotés, sur le modèle des CEE et des CEPP. 

-   Réduction des pollutions plastiques ? 

Nous mettrons en œuvre un plan national de lutte contre la pollution plastique, sur la base d’un inventaire des matières 

plastiques mises sur le marché français. Nous créerons une taxe “1% océans” prélevée sur les budgets publicitaires des 

entreprises pour la prévention des déchets dans les espaces maritimes.  

Nous œuvrerons à l’établissement, à l’échelle européenne, d’un mécanisme financier de soutien au prix des plastiques 

recyclés en réponse aux prix bas des résines vierges, et en cohérence avec la stratégie européenne d’économie circulaire 

et la taxe relative aux déchets plastiques, et appuierons l’extension de la liste des restrictions du règlement (CE) n° 

1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances (REACH). 
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Par ailleurs, je proposerai la mutualisation, à l’échelle internationale, des recherches scientifiques relatives aux 

pollutions plastiques au moyen de la création d’un groupe d’experts intergouvernemental sur la pollution plastique, 

équivalent du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Enfin, je poursuivrai les négociations 

qui viennent de s’ouvrir pour l’établissement d’un cadre juridique international contraignant permettant de limiter la 

pollution plastique et comprenant notamment un volet relatif au renforcement de la réduction des transferts 

internationaux de déchets en plastique. 

 

-   Réduction des pollutions atmosphériques liées aux transports ? 

Les transports sont le premier levier de réduction des pollutions atmosphériques, plus particulièrement en milieu urbain. 

À cet effet, nous généraliserons dès le début du mandat les Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans les zones les plus 

densément peuplées. Cette mesure s’accompagnera d’un effort inédit de transition des mobilités, avec la création d’un 

système de leasing permettant l’utilisation par les particuliers d’un véhicule électrique pour un prix inférieur aux frais 

occasionnés par un véhicule à essence, et un renforcement des investissements dans les mobilités douces sur l’ensemble 

du territoire. 

 

-  Réduction des pollutions atmosphériques liées aux bâtiments ? 

La rénovation thermique de 760 000 logements par an - rythme atteint dès 2023 - permettra une réduction de 20% des 

pollutions atmosphériques liées aux bâtiments. 

-  Réduction des déchets ? 

La réponse a été apportée dans la partie Climat. 

 

-  Réduction des pollutions de l’eau liées aux résidus agricoles ? 

Comme évoqué plus haut, la sortie progressive des pesticides et engrais de synthèse permettra de diminuer d’autant les 

quantités de résidus présents dans l’eau. L’objectif de 30% de la Surface Agricole Utile (SAU) française convertie au 

bio d’ici 2030 donne une idée de l’ambition fixée pour rétablir la qualité des cours d’eau. Nous proposons la création, 

pour chaque région française hexagonale et d’outre-mer (DROM), d’une action budgétaire similaire à celles déjà mises 

en place pour le rétablissement de la qualité des cours d’eau en Bretagne et dans les Pays de la Loire. 

 

 

-  Gestion des déchets nucléaires ? 

Dans le cadre de la concertation que nous appelons de nos vœux entre le Parlement, la société civile et les syndicats, 

seront traités tous les aspects du nucléaire, dont les installations du « cycle du combustible », exclus de la dernière 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) ; et ce, alors que les installations de La Hague ont le même âge que 

les plus anciens des réacteurs et que les piscines sont pleines  de substances radioactives dont le caractère de matières 
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valorisables ou de déchets fait débat, – la création d’une nouvelle piscine est actuellement envisagée – . Par ailleurs, la 

recherche de solutions alternatives au stockage souterrain à Bure, notamment le stockage à sec, doit être examinée. C’est 

un impensé du débat actuel sur le nucléaire. 

 

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? 

Ce point sur les émissions importées est traité plus haut. 

 

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

Une grande politique de Santé publique, incluant la santé environnementale, sera mise en œuvre par un renforcement 

du pilotage et des moyens alloués à Santé publique France. Je demanderai au Premier Ministre de nommer un délégué 

interministériel à la santé globale chargé de porter la thématique « One Health ». Le GSE (groupe santé environnement) 

sera formalisé dans la loi en le transformant en un Conseil national santé environnement, afin de renforcer son rôle pivot 

dans l’élaboration et le suivi de la politique nationale de santé environnementale. 

Nous transformerons la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et 

d’environnement en un « défenseur des droits » en santé environnementale doté de pouvoirs à l’égard de 

l’administration. 

La responsabilité des différents échelons de collectivités territoriales sera affirmée dans la promotion de la santé 

environnementale au niveau de leurs territoires, dans ce cadre, le rôle stratégique des régions sera reconnu. 

 

 

 

 

En concertation avec le corps médical, nous imaginerons un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) de 

médecine en toxicologie environnementale. De même, nous développerons des registres de morbi-mortalité pour des 

pathologies dont le lien avec des facteurs environnementaux est fortement soupçonné par la littérature scientifique. 

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

Celle décrite tout au long des réponses précédentes et suivante sur la gouvernance : ferme volonté politique de 

transformation, s’appuyant sur l’association de tous les acteurs et de tous les citoyens. 

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

La santé environnementale nécessite une forme de gouvernance qui ne correspond pas au pilotage habituel de notre 

pays. Nous n'avons pas l'habitude d'une approche transversale, de la mise en symbiose de différents acteurs pour 

coordonner une politique publique. Elle demande une approche à la fois d'urbanisme, en matière de polluants d'origine 

industrielle, des espaces naturels, de mobilité… Nous proposons qu'elle soit pilotée par l'ensemble des secteurs 

concernés. 
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Nous appelons à deux grandes clarifications :  

- Tout d'abord annoncer quel acteur est compétent en matière de santé environnementale au niveau territorial. 

Pour des raisons de cohérence, il faut un pilotage territorial et une valorisation de l'existant. Les régions doivent 

se voir attribuer la compétence en santé environnementale mais sans que cela ne soit exclusif. Il faut encourager 

les autres niveaux de collectivités à mener des actions. Notamment pour les grands projets d'urbanisme et 

d'aménagement, les évaluations d'impact en santé devraient être systématiques : ce serait un outil efficace qui 

permettrait de mieux porter ces questions au niveau des territoires ; 

- Les agences régionales de santé doivent davantage travailler avec les élus et les acteurs locaux sur ces questions.  

Il faut également mieux associer les citoyens ; le niveau territorial est le plus adapté pour cela : ils doivent participer 

dans un cadre organisé à l'identification des difficultés mais aussi à la promotion d'actions favorables à la santé. 

 

 

 

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

atteindre ces objectifs ? 

Nous systématiserons les évaluations d’impact sur la santé sur les grands projets d’aménagement envisagés par les 

collectivités territoriales. Par ailleurs, dans chaque région, un portail d’information sera mis en place tout comme un 

centre de ressources régionales en santé environnementale. Il en va de même pour la création d’un consortium consacré 

à la recherche en santé environnementale, fédérant les principaux laboratoires et instituts de recherche dans ce domaine 

et un institut hospitalo-universitaire (IHU) en santé environnementale. 

Enfin, Santé publique France sera chargée de développer un site internet pour le grand public consacré à la promotion 

de la santé environnementale dans la vie quotidienne.  

 

*** 

 

 


