
                     RÉPONSES DE VALÉRIE PÉCRESSE 
 

 

Climat :  

La politique climatique française des 25 dernières années est un échec complet : non seulement en 2019, 
l’empreinte carbone de la France n’avait pas été réduite par rapport à 1995, mais elle était même en légère hausse !  
L’empreinte carbone par habitant est évaluée à environ 9,9 tonnes équivalent CO2 par habitant en 2020. La 
neutralité carbone se situant autour de 2 tonnes équivalent CO2 par an et par personne, on mesure l’ampleur de 
la tâche à accomplir d’ici 2050 pour réussir notre objectif de respect de l’Accord de Paris, soit une hausse des 
températures à la fin du siècle de 1,5°C maximum par rapport aux 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 ?) ? 

Je remettrai la France sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050 et le respect de l’Accord de Paris. Ces 
derniers temps, elle s’en est sensiblement écartée et elle a été condamnée. Je le regrette profondément. Ces 
écarts doivent être corrigés au plus vite. De plus, la France doit raisonner aussi sur l’ensemble de son empreinte 
carbone, incluant les émissions dues aux produits importés, qui sont majoritaires. Cela doit nous conduire à une 
politique de réindustrialisation (cf question 2-3). 

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 :  

- 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) 

L’objectif de neutralité carbone en 2050 est bien sûr maintenu. L’objectif de la France en 2030 sera revu en fonction 
du nouvel objectif qui aura été convenu avec la Commission dans le cadre de la répartition de l’effort entre Etats 
dans sa démarche “Fit for 55” (baisse de 55% pour l’ensemble de l’Union en 2030 par rapport à 1990). Les objectifs 
sectoriels ne seront modifiés qu’après concertation avec les acteurs, car ma philosophie d’exercice du pouvoir n’est 
pas celle d’une technocratie s’affranchissant du nécessaire travail avec les corps intermédiaires. La stratégie 
nationale bas carbone doit devenir une véritable stratégie nationale pour la neutralité carbone. 

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 ?  



Les puits de carbone doivent compenser les émissions de gaz à effet de serre que nous ne saurions pas supprimer 
en 2050 et ne peuvent servir de prétexte à ne pas réaliser ces suppression lorsqu’elles sont possibles. En termes 
de volume, nous tablons pour l’instant sur ceux qui sont prévus dans la SNBC, mais cette estimation devra être 
régulièrement réévaluée. Par ailleurs, j’ai prévu un grand plan de remobilisation de la filière bois, dont j’attends des 
retombées positives en matière de fixation du carbone. 

Question 2-3 : Les émissions associées aux importations en France représentaient 357 Mt d’éqCO2 en 2019. Quel 
est votre objectif pour 2030, 2050 ?  

Il y a autant d’émissions de carbone liées à tous les produits que nous importons de l’étranger que le total de toutes 
les émissions de toutes les activités sur le territoire national. Ce fait absolument majeur est à peine abordé dans 
les différents plans climat du gouvernement. Raisonner en empreinte carbone doit être au cœur de toute notre 
politique climatique. En réindustrialisant la France, nous pourrons éviter jusqu’à un milliard de tonnes de CO2 sur 
30 ans. A titre d’exemple, il faut environ 2 fois plus de dioxyde de carbone pour produire 1 tonne d’acier en Chine 
qu’en France. Cela va de pair avec une ambition forte en matière de décarbonation de l’industrie (béton bas 
carbone, acier bas carbone …) et d’économie circulaire, car l’industrie doit disposer de sources de matériaux 
recyclés domestiques. Et les produits qui en contiennent être favorisés.  

Pour réussir cette réindustrialisation, il y a les mesures que je prendrai au niveau national – à savoir la baisse des 
impôts de production, la fin du cauchemar bureaucratique, les clauses carbone dans tous les appels d’offres publics 
et les dispositifs d’aides publiques. Au niveau européen, nous devrons mettre en place un système de quotas 
carbone enfin efficace et à l’échelle ; c’est-à-dire couvrant davantage de secteurs d’activité et garantissant une 
trajectoire du prix du carbone stable pour les industriels. Sur les derniers mois, le prix de la tonne a varié du simple 
au double. Il faut réviser les quotas carbone pour couvrir plus de secteurs et introduire un prix plancher et un prix 
plafond du carbone. En miroir, un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières devra être instauré au plus vite, 
sur davantage de produits (l’étendre à l’hydrogène par exemple) et au même prix que les quotas internes au marché 
européen pour éviter le dumping environnemental et les fuites carbone. Il faudra aussi réformer les règles 
européennes en matière de certificats d’économie d’énergie et de garanties d’origine renouvelable afin que ces 
dispositifs soient bien au service de la diminution des émissions de CO2. 

 

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 :  
 
Ma première priorité sera les transports du quotidien ferroviaires qui souffrent de décennies de sous-
investissement. Nous avons des infrastructures vieillissantes et les voyageurs subissent des retards incessants et 
des temps de trajet allongés. Ils ne veulent pas la gratuité, qui est un leurre, mais un meilleur service. Je compte 
donc mettre en place une mise en concurrence effective car elle est indispensable à un service de qualité et elle 
s’est traduite dans les autres pays par une augmentation globale de l’offre. Je veux aussi axer mes efforts sur la 
modernisation du réseau et de son opérateur public SNCF Réseau. Cela passe par une priorité à la régénération 
avec un budget qui doit passer de 2,8Md€ par an à 3,5Md€ par an sur le réseau structurant et la poursuite des 
projets d’automatisation et de remplacement des anciens aiguillages par une commande centralisée pour gagner 
en productivité. Cela passe également par une simplification drastique de la doctrine technique ferroviaire de SNCF 
Réseau et par le fait de confier aux Régions la gestion des lignes de desserte locale, car on peut faire mieux en 
faisant plus simple et moins cher. Si je compte mettre l’accent sur la régénération et la modernisation, 
j’encouragerai aussi bien évidemment les grands projets pour améliorer les transports du quotidien. 

Je généraliserai le savoir rouler à vélo à l’école et poursuivrai les appels à projets nationaux pour les grands 
projets structurants en accompagnement des collectivités locales. Je souhaite également poursuivre les appels à 
projet pour des transports collectifs publics propres (tramways, bus à haut niveau de service…) et les pôles 
multimodaux en régions. Nous avons besoin de solutions alternatives à l’autosolisme sur l’ensemble de nos 
territoires. Mais je compte aller au-delà de la politique du gouvernement actuel qui a trop tendance à privilégier les 



projets dans les métropoles et villes moyennes et oublie la ruralité. Je lancerai ainsi un appel à projet en faveur 
des mobilités rurales pour soutenir le développement de lignes de cars express, de transports à la demande, de 
services de covoiturage et d’autopartage. Nous avons le devoir, en lien avec les collectivités locales, de proposer 
des solutions de transport collectifs dans tous les territoires. Toujours sur les transports du quotidien, je souhaite 
lancer un grand plan de soutien en faveur des gares auxquelles les Français sont attachés et qui ont été 
délaissées : modernisation, mise en accessibilité, développement de commerces et de services (crèches, 
coworking…), parcs à vélo sécurisés. 
Je lancerai un grand plan de rénovation et de verdissement des routes porté par l’Etat et les collectivités : (i) 
développement d’un réseau express de voies dédiées aux transports en commun et covoiturage (voies 
supplémentaires sur les bandes d’arrêt d’urgence des grands axes routiers) avec parcs multimodaux pour 
encourager les mobilités partagées, et augmenter ainsi fortement le taux d’occupation des véhicules ; (ii) intégration 
environnementale et économie circulaire : végétalisation des axes, traitement des eaux, passages de la faune, 
adaptation au changement climatique avec des nouveaux matériaux plus réfléchissants pour les chaussées, 
enrobés recyclés ; (iii) faire des autoroutes des centres de production d’énergie verte et expérimenter leur 
électrification.  
Il nous faut en parallèle accélérer considérablement le basculement de la voiture thermique au véhicule faible 
émission. L’on assiste à une croissance importante des ventes de véhicules électriques, mais où sont les 100 000 
bornes publiques promises par le gouvernement pour 2021 puis pour 2022 ? Je veux un déploiement massif de 
bornes électriques puissantes sur les grands axes routiers et un plan de couverture du territoire en bornes 
électriques piloté par les Régions (objectif 200 000 bornes d'ici à la fin du quinquennat). Parmi les freins à 
l’achat, la peur de ne pouvoir se recharger facilement pour son déplacement en vacances ou le week-end reste 
fort et doit être rapidement levé en s’appuyant sur des entreprises et start-up françaises de premier plan dans ce 
secteur. Il faut aussi poursuivre le déploiement des bornes dans les copropriétés et les futures bornes “plug and 
charge” qui fonctionnent sans besoin de cartes.  
Je souhaite également mettre en place des aides pour les ménages les plus modestes qui vont être touchés 
par la mise en œuvre des zones à faible émission, dispositifs particulièrement excluant qui visent à éliminer les 
anciens véhicules les plus polluants. Je demanderai aux loueurs de voitures de ne plus acheter que des véhicules 
électriques à l'horizon 2030, de telle sorte que le marché de l'occasion soit alimenté par les reventes des loueurs. 
Je veux soutenir la filière automobile dans ses investissements en R&D pour des véhicules plus propres, plus 
digitalisés, et pour la production de batteries sur notre territoire, mais également la filière du rétrofit qui souffre 
encore de normes d’homologation trop complexes.  
Je souhaite mener une politique efficace sur le fret et la logistique, qui passe par une modernisation de nos 
infrastructures portuaires, fluviales et ferroviaires, avec une meilleure intermodalité pour favoriser les flux, 
l’accélération de la transition énergétique du transport routier par le recours notamment au bioGNV, à l’électricité, 
à l’hydrogène ou aux électro-carburants, mais également une politique d’aménagement qui vise à mieux intégrer 
la logistique dans les programmes d’aménagement pour optimiser les flux de transport sources de nombreuses 
pollutions. Ce secteur du fret et de la logistique est clé à la fois dans notre compétitivité économique et notre lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Nous fusionnerons également le livret A et le livret développement durable en un livret vert doté de 470 milliards 
de ressources, dont 120 pourront être utilisés pour de nouvelles applications de la transition énergétique (que la 
Caisse des Dépôts n'est pas autorisée à financer aujourd'hui), comme les transports et les infrastructures 
ferroviaires. 

 
- Industrie :  

 
Mon projet vise la réindustrialisation de la France qui nous permettra, entre autres bénéfices, de réduire l’empreinte 
environnementale de la France. Il y a autant d’émissions de carbone liées à tous les produits que nous importons 
de l’étranger que le total de toutes les émissions de toutes les activités sur le territoire national. Ce fait absolument 



majeur est à peine abordé dans les 3 différents plans climat du gouvernement. Raisonner en empreinte carbone 
doit être au cœur de toute notre politique climatique. En réindustrialisant la France, nous pourrons éviter 
jusqu’à un milliard de tonnes de CO2 sur 30 ans. A titre d’exemple, il faut environ 2 fois plus de dioxyde de 
carbone pour produire 1 tonne d’acier en Chine qu’en France. Cela va de pair avec une ambition forte en matière 
de décarbonation de l’industrie (béton bas carbone, acier bas carbone …) et d’économie circulaire, car l’industrie 
doit disposer de sources de matériaux recyclés domestiques et les produits qui en contiennent être favorisés.  
Il y a les mesures que je prendrai au niveau national – à savoir la baisse des impôts de production, la fin du 
cauchemar bureaucratique, les clauses carbone systématiques dans les appels d’offres publics et les dispositifs 
d’aides publiques. Au niveau européen, nous devrons mettre en place un système de quotas carbone enfin efficace 
et à l’échelle ; c’est-à-dire couvrant davantage de secteurs d’activité et garantissant une trajectoire du prix du 
carbone stable pour les industriels. Sur les derniers mois, le prix de la tonne a varié du simple au double. Il faut 
réviser les quotas carbone pour couvrir plus de secteurs et introduire un prix plancher et un prix plafond du carbone. 
En miroir, un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières devra être instauré au plus vite, sur davantage de 
produits (l’étendre à l’hydrogène par exemple) et au même prix que les quotas internes au marché européen pour 
éviter le dumping environnemental et les fuites carbone. Il faudra aussi réformer les règles européennes en matière 
de certificats d’économie d’énergie et de garanties d’origine renouvelable afin que ces dispositifs soient bien au 
service de la diminution des émissions de CO2.  
 
Il faut également réduire la quantité d'énergie, en particulier fossile, consommée par l'industrie. Pour des 
raisons climatiques, pour des raisons de compétitivité mais également pour des raisons géopolitiques, le gaz 
naturel fossile représentant la principale source d'énergie de l’industrie, à hauteur de 40 %. Devant l'électricité. 
C'est pour cela, que nous visons une augmentation importante de nos moyens de production électriques (cf. infra) 
–  nous tablons sur une augmentation des besoins de consommation de l'ordre de 60% d'ici à 2050 – afin 
notamment de permettre la décarbonation de l'industrie via une importante augmentation de son électrification et 
sa relocalisation. 
Concernant les procédés pour lesquels l'électrification est inopérante, je mettrai en place au plus vite des plans de 
substitution du gaz fossile par d'autres énergies. Par exemple, la production du biogaz dans les stations 
d'épuration ou d'incinération peut être injectée dans les réseaux pour se substituer au gaz naturel. Une 
partie du biométhane peut également être utilisée à cet effet. Je m'attacherai également à réduire le coût de 
production de l’hydrogène décarboné – à partir de nucléaire ou de renouvelables (hydrogène vert), à savoir 
hydraulique, éolien, PV – en nous donnant les moyens de produire et distribuer de l’H2 décarboné. 
J'accompagnerai pour cela le financement des réseaux de gaz H2 irriguant les hubs industriels (enveloppe de 100 
M€).  
 
De plus, je veillerai également à ce que l’industrie de notre pays s’illustre dans les futures technologies qu’il faudrait 
déployer dans dix à quinze ans. Au-delà des émissions évitées et des créations d’emplois qualifiés que la 
réindustrialisation produira, elle rendra également possible les innovations de rupture dont nous avons besoin pour 
décarboner des pans entiers de notre économie. La recherche publique est indispensable mais elle n’est pas 
suffisante. Pour l’électronique de puissance pour l’automobile, les batteries, les micro-voitures, le recyclage 
poussé mais aussi le solaire nouvelle génération, l’hydrogène décarboné, les carburants et gaz de 
synthèse, les engrais bas carbone, la capture et le stockage du CO2, ma priorité sera de créer des filières 
nationales, en s’appuyant sur notre histoire industrielle autour du nucléaire, nos grands chimistes pour l’hydrogène 
décarboné, nos constructeurs automobiles et équipementiers pour le véhicule électrique, et nos leaders de 
l’économie circulaire. Jusqu’ici la transition énergétique a surtout consisté à importer pour des milliards chaque 
année des panneaux photovoltaïques, des batteries ou des éoliennes. Nous ne pouvons continuer ainsi : nos 
centres de recherche et nos entreprises ont tous les atouts pour jouer un rôle de premier plan dans la transition 
écologique, nous devons les accompagner et les soutenir. 

 



- Agriculture :  
 
La France, grâce à sa part importante d'espaces herbagés, a de tout temps pratiqué un élevage bovin très extensif 
et parmi les plus durables du monde, en lait comme en viande. Qui plus est, l'engraissement étant peu développé 
dans l'hexagone, les reproches souvent faits à la production de viande de bovins mâles en stabulation sont 
difficilement applicables à l'hexagone comme ils peuvent l'être envers la production d'autres pays. 
De plus, le modèle d'exploitation familiale qui domine très largement les structures agricoles françaises est un gage 
de soutenabilité. 
La meilleure garantie d'un approvisionnement en protéines animales issues d'élevages respectueux du 
bien-être animal et de l'environnement, c'est de privilégier l'approvisionnement local. 
Or la restauration hors-foyer est majoritairement dépendante des importations pour tous les produits carnés. Le 
meilleur moyen de consommer "mieux" de protéines animales est de favoriser l'élevage local et la relocalisation de 
la transformation agro-alimentaire dont les outils et la valeur ajoutée qui y est attachée ont fui hors de France. 
C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'engagement de remettre à plat les règles de la commande publique 
pour que 100 % des cantines scolaires, administratives et hospitalières soient approvisionnés en produits 
locaux – c'est comme cela que nous réduirons le plus efficacement les émissions importées – avec une forte 
composante BIO, d'ici à la fin du quinquennat. 
Dans la Région Ile-de-France, j'ai mis en œuvre une politique très volontariste pour augmenter la production 
biologique dont le taux de SAU était le plus faible de France en 2015. Après cinq années de mobilisation technique 
et financière, l'Ile-de-France a triplé ses surfaces en BIO et est devenue la première Région de France pour le 
nombre de conversions à partir de 2019. L'agriculture biologique est un mode de culture exigeant, d'où l'aide 
apportée aux producteurs, et qui répond à une demande importante. Il faut continuer à aider les conversions et la 
structuration des filières BIO là où le marché est en croissance. Toutefois, il faut être attentif à ne pas pousser les 
jeunes vers des marchés qui commencent à montrer des faiblesses en raison des 
volumes produits. Je pense en particulier au lait BIO et aux céréales. Il faudra travailler étroitement avec les filières 
BIO pour bien orienter la priorité des aides. 
 
Nous allons également développer la culture des légumineuses en accord avec la SNBC. Ces cultures 
souffrent d’un sous-investissement chronique depuis des décennies. Leur rentabilité est aléatoire du fait d’un 
manque crucial de recherche tant en matière de sélection variétale que d’itinéraires techniques. Il faut réinvestir la 
recherche et l'innovation pour faire bénéficier les légumineuses, et donc leur vertus en matière d'azote, des mêmes 
avancées que les autres plantes. Développer les légumineuses, c’est aussi créer les conditions de marché pour 
ces produits en alimentation humaine, et donc établir un lien fort entre agriculture et alimentation avec des actions 
d’information, promotion (adultes) et éducation (scolarisés) à l’intérêt nutritionnel d’une alimentation équilibrée 
faisant sa part aux légumineuses et au plaisir de les cuisiner et de les associer. Pour cela, il faut sortir des 
incantations et entrer dans le concret d’un grand programme national de nutrition/alimentation équilibrée, 
signe de plaisir, dans toutes les écoles pour toutes les classes d’âge des scolarisés en France. 
 

- Bâtiments :  
 

Je ferai basculer nos efforts de rénovation des bâtiments, publics et privés, dans une autre dimension – celle des 
résultats ! Pour cela, mes priorités seront la rénovation performante qui permet de gagner plusieurs classes 
énergétiques avec un budget maîtrisé, la baisse du reste à charge et la meilleure utilisation des potentiels 
locaux de matériaux biosourcés.  

● Je m'appuierai notamment pour cela sur les collectivités qui sont les mieux à même d’organiser au plus 
vite l’augmentation significative du nombre de chantiers réalisables chaque année, en pilotant l’offre des 
artisans de leur territoire, en orientant rapidement la formation professionnelle ou encore en cadençant le 
rythme quartier après quartier.  



● Je créerai également les conditions de la confiance, par la mise en place de contrôles de qualité et la 
chasse aux offres trompeuses.  

● Nous fusionnerons le livret A et le livret développement durable en un livret vert doté de 470 milliards 
de ressources. 

 
Outre l’amélioration de la performance énergétique du parc, la réduction des émissions du secteur requiert 
également de décarboner massivement les énergies utilisées pour le chauffage des logements. L’invasion de 
l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine est une épreuve de force, mais aussi de vérité  pour l’Europe et pour la 
France. Elle nous oblige à relever un défi majeur, celui de notre souveraineté énergétique. Elle nous conforte dans 
notre détermination à accélérer la sortie des énergies fossiles.  

● Les logements chauffés avec de l’énergie fossile (fioul, GPL, gaz de réseau à forte composante 
fossile) seront ainsi priorisés pour une action de remplacement, selon les caractéristiques propres 
de l’habitat de leur région. Ils seront identifiés par les DPE qui sont désormais en open data – même si 
malheureusement la donnée est de très mauvaise qualité -- ainsi que par des campagnes publiques de 
recensement par les collectivités.  

● Pour créer de la confiance, nous interdirons les publicités pour la rénovation à 1 euro. Ce sont des fausses 
offres promues par des plateformes d’acquisition de leads et qui font beaucoup de mal à la profession.  

● Puis seront organisés des appels d’offres au niveau local avec référencement d’une petite sélection de 
prestataires (avec différents garde-fous comme d’exiger d’un prestataire de PAC qu’il soit en capacité de 
proposer un contrat d’entretien par exemple).  

● Il faudra ensuite planifier car aujourd'hui l'on installe 150 000 pompes à chaleur par an en France. Il faut 
séquencer intelligemment la montée en charge (sur 5 à 10 ans) pour ne pas tout paralyser et faire exploser 
les prix. Le reste à charge sera baissé pour tous et pour les ménages précaires, il sera quasi nul. 

 
- Production d’énergie :  

  
Avec les décisions que je viens d’évoquer, la consommation finale d’énergie devrait baisser de 25%, de 2 000 
à 1 500 TWh, avec plus de la moitié d’électricité et moins de la moitié d’énergies renouvelables thermiques. Pour 
l’électricité, dont la consommation va croître d’au moins 60%, je ne pense pas que la limitation de la capacité 
électrique disponible, notamment nucléaire, en 2050, posée par RTE dans ses scénarios, soit pertinente. La 
contrainte politique de 50% de nucléaire, habillée en contrainte industrielle, s’effacera devant les nécessités de la 
décarbonation, de la sécurité d’approvisionnement et de la souveraineté.  

● Dès le lendemain de l’élection présidentielle, nous lancerons les procédures pour la construction 
d’une première série de 6 réacteurs nucléaires. Je demanderai à la filière d’accélérer les calendriers 
aujourd’hui sur la table. Nous avons besoin des premiers réacteurs opérationnels dès 2035. Et nous 
lancerons une seconde commande au cours du quinquennat.  

● Avec la confirmation du programme de rénovation de toutes les centrales existantes pour prolonger leur 
durée de vie autant que possible, la filière disposera ainsi de la visibilité lui permettant d’investir et 
d’embaucher.  

● Avec les renouvelables, hydraulique, solaire et éolien, notamment éolien flottant, avec les flexibilités de la 
demande et le stockage, je prévois que le mix électrique reste quasiment décarboné, sans faire appel au 
gaz méthane fossile. 

● Mais je veux surtout mettre l’accent sur les renouvelables non électriques. Je veillerai au plein et rapide 
développement du potentiel domestique des biocarburants, de la géothermie, de la biomasse bois, 
du traitement des déchets et du biométhane. Ils viennent en substitution directe des énergies fossiles 
qui aujourd’hui représentent les trois quarts de la consommation d’énergie. De nombreux projets sont en 
attente.  



● Pour ce faire, j’augmenterai nettement les moyens du fonds chaleur pour décarboner l’existant et 
développer de nouveaux réseaux. 

 
- Déchets :  

 
Je veillerai à ce qu'il n'y ait plus aucun emballage plastique à usage unique non recyclable d’ici à la fin du 
quinquennat. 
Pour permettre le recyclage des équipements numériques, les Français qui restitueront à cette fin leur vieux 
téléphone ou leur ordinateur, se verront restituer respectivement un chèque de 10 ou 50 euros. 
Sur les 100Mt de déchets ménagers ou entreprises collectées (mais hors déchets dangereux et déchets du 
bâtiments), encore 17,5Mt vont en enfouissement direct, et 14,5 Mt vont en incinération : le reste est recyclé ou 
composté. On peut passer d'environ 80% à près de 100% de déchets ménagers recyclés ou valorisés en 
énergie en 10 ans.  
J'éradiquerai les 5 000 décharges sauvages grâce à la vidéoprotection et au triplement des sanctions. 
Je rendrai les matières premières recyclables moins coûteuses que les matières premières vierges. Au titre 
du principe pollueur payeur, je ferai de l’éco-contribution un outil permettant de rendre les matières premières 
recyclées, moins coûteuses que les matières premières vierges extraites à  l’autre bout du monde. 

 
- Puits de Carbone :  

 
Aujourd’hui, nos forêts sont menacées. Leur renouvellement est insuffisant. Elles souffrent d’un vieillissement et 
d’un sous-investissement chronique.  
Depuis dix ans, la gestion des forêts a été éclatée entre plusieurs ministères. La forêt est un patrimoine magnifique 
de la France. Un patrimoine en danger. 
Pour sauver notre forêt, nous avons besoin d’un vrai sursaut politique et d’une mobilisation de long terme. 
Je lancerai un vaste programme de sylviculture et d’adaptation au changement climatique pour sauver nos massifs.  
Je mobiliserai la recherche et l’innovation pour stimuler la demande de bois-matériau dans l’économie, en 
particulier pour la décarbonation du secteur du bâtiment. 
Je reconstituerai le Fonds Forestier National supprimé par la gauche. Je le doterai de 150 millions d’euros par an. 
Ainsi, nous redonnerons à nos forêts l’attention et les moyens qui leur manquent aujourd’hui pour jouer pleinement 
leur rôle de puits de carbone. 

 
- Émissions importées :  

Ma priorité sera la réindustralisation du pays (cf. réponse supra). C’est elle qui nous permettra de réduire 
massivement nos émissions importées et également de faire baisser l’empreinte globale de la France.  
C'est pour cela que mon programme vise à renforcer la compétitivité de notre industrie et donc sa capacité à   
investir. Il y a les mesures que je prendrai au niveau national – à savoir la baisse des impôts de production, la fin 
du cauchemar bureaucratique, des clauses carbone systématiques dans les appels d’offres publics et les 
dispositifs d’aides publiques.  
 
Au niveau européen, nous devrons mettre en place un système de quotas carbone enfin efficace et à  l’échelle 
; c’est-à-dire couvrant davantage de secteurs d’activité et garantissant une trajectoire du prix du carbone stable 
pour les industriels. Sur les derniers mois, le prix de la tonne de CO2 a varié du simple au double. Il faut réviser 
les quotas carbone pour couvrir plus de secteurs et introduire un prix plancher et un prix plafond du 
carbone. En miroir, un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières devra être instauré au plus vite, sur 
davantage de produits (l’étendre à  l’hydrogène par exemple) et au même prix que les quotas internes au marché 
européen pour éviter le dumping environnemental et les fuites carbone. 

  



 
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 ?  

Ce type de calcul est ardu mais surtout, d’une certaine manière, tout argent public dépensé doit contribuer à cet 
objectif ; ou du moins ne pas lui nuire. Au niveau de la Région Ile-de-France, nous nous sommes ainsi aperçus 
que c’était plus d’un euro sur deux qui allait clairement à la lutte contre le réchauffement climatique et à l’adaptation.  

Tous les leviers ont donc vocation à être utilisés, le financement privé comme le financement public en tenant 
compte de la dette accumulée par les Gouvernements précédents et au niveau déjà très élevé de la fiscalité en 
France.  L’important est de donner un cadre clair et stable qui permette aux investissements privés de se réaliser. 

Les financements privés, y compris ceux gérés par un opérateur public, comme la CDC, seront mobilisés en 
priorité, avec le Livre Vert.  

L’ensemble des financements publics existants seront réexaminés à la lumière de la transition écologique. En 
particulier les subventions aux énergies fossiles seront progressivement éliminées. Je m'appuierai pour cela sur 
les données du budget vert de l’Etat. Environ 10Md€ de dépenses sont jugées défavorables à l’écologie. 

Concernant le coût social, la transition écologique est source d’opportunités en matière d’emplois, mais aussi de 
risques pour des activités qui seront nécessairement en baisse, comme celles en lien avec les énergies 
fossiles.C’est pourquoi les mesures de la transition écologique doivent être convenues avec les partenaires sociaux 
et pas seulement par des citoyens tirés au sort. 

Question 4-2 : Quelle méthode adopterez-vous pour rendre socialement acceptable ces mesures et entraîner 
l’adhésion de la société ?  

J’ai pratiqué une méthode efficace - comme Ministre et Présidente de Région. C’est la concertation : je réunirai 
toutes les parties prenantes pour établir les feuilles de route. C’est aussi la décentralisation : les collectivités 
territoriales en bénéficieront dans le domaine de l’environnement. 

Les incitations financières seront développées plutôt que les taxes pour décarboner la consommation des ménages 
(remplacement des véhicules thermiques ou des chaudières à fioul par exemple). 

Sur le plan de la fiscalité écologique, celle qui a pour réelle finalité de réduire ou compenser les atteintes à 
l’environnement, il s’agira de la sanctuariser, pour garantir en toute transparence aux Français que cet argent sert 
à les aider à faire face à leurs dépenses de transition ou alors leur est redistribué intégralement. Le montant des 
prélèvements obligatoires en termes de fiscalité écologique restera constant pour les ménages et les entreprises 
françaises. 

De plus, et comme vous avez pu le lire dans les réponses précédentes, nous aiderons les Français face à ces 
dépenses d’investissements : aides pour les ménages les plus modestes qui vont être touchés par la mise en 
œuvre des zones à faible émission, baisse du reste à charge pour les rénovations performantes (mais contrôle 
de chaque maison rénovée afin de s’assurer des gains énergétiques et faire grandir la confiance), etc. 

Question 4-3 : Quels indicateurs de performance et quels mécanismes de contrôle utiliserez-vous pour mesurer 
les progrès de votre politique ?  

Je serai respectueuse des institutions et en particulier du Parlement. Le volet budgétaire et fiscal pluriannuel en 
matière d’écologie sera, comme c’est l’usage, développé dans le cadre d’une loi de programmation des finances 
publiques (LPFP). Celui-ci sera notamment la déclinaison d’une future loi d’orientation et de programmation 
pluriannuelle de l’énergie pour remettre de l’ordre dans la politique de l’énergie. Cette loi reviendra sur le 
programme de fermeture de 12 réacteurs nucléaires d’Emmanuel MACRON et lèvera le plafond de 50% de 
nucléaire. Elle se positionnera sur les futurs contrats programmes nucléaires et sur les montants des taxes levées 
pour financer les subventions aux énergies renouvelables. 



Les référentiels de contrôle seront publiés en même temps que les dispositifs d’aide (je pense notamment à la 
rénovation des logements). Une mesure d’efficacité rigoureuse pour chacune des actions publiques sera instituée 
à fréquence annuelle, avec l’appui de l’Ademe, et le bilan sera partagé chaque année avec le Parlement en 
amont des débats budgétaires. 

Question 5 : Quelles mesures dans votre programme avez-vous identifiées comme pouvant entrer en 
contradiction avec ces objectifs climatiques ?  

Aucune, même si certaines n’ont pas comme objectif premier le climat, car il y a d’autres urgences politiques. 

Mais, à mon arrivée en fonction, nous ferons une revue de toutes les dépenses de l’État, en s’appuyant sur l’outil 
du budget vert afin de déceler les dépenses actuelles entrant en contradiction avec nos objectifs climatiques. Elles 
seront supprimées ou compensées, en particulier pour le spatial et l’aérien. L’évolution du mix énergétique dans 
les zones non interconnectée vers des sources renouvelables contribuera à réduire aussi ces dépenses. 

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

Par le suivi de l’évolution du budget vert. 

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 ?  

Tout d’abord, je propose que la grande COP de 2025 (Paris + 10 ans) et qui interviendra à mi-mandat soit la COP 
des solutions, comme la COP 21 avait été la “COP des objectifs”. Le sujet maintenant, c’est la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris, ce n’est pas de rediscuter des objectifs. 

De plus, il faut que le Sud ait accès aux technologies bas carbone développées par le Nord. Un fonds de 100 
milliards d’euros aurait dû être mis en place dans le sillage de la COP 21. L’on en est très loin. Je m’attacherai à le 
défendre. 

Enfin, pour les mécanismes à mettre en place au niveau européen, je vous renvoie à la réponse sur les émissions 
importées et notamment sur le point portant sur la taxe carbone aux frontières. 

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

Au niveau de la Présidence de la République, je garderai une instance pour me conseiller comme le Haut Conseil 
pour le Climat. Je veux par ailleurs élargir ses missions à la biodiversité et le renommer “Haut Conseil pour le 
Climat et la Biodversité” 
Je respecterai pleinement les prérogatives du Parlement en matière de planification des dépenses publiques, 
notamment en matière de fiscalité écologique.  
Pour le Gouvernement, la stratégie nationale bas carbone doit devenir une stratégie nationale de neutralité 
carbone. Des feuilles de route doivent en découler à établir selon les principes du Grenelle de l’Environnement, 
c'est-à-dire dans la concertation. Je relancerai d’ailleurs un processus identique au Grenelle de l’Environnement, 
qui avait, en son temps, fait ses preuves.  
Enfin, les collectivités locales auront tout leur rôle à jouer, en bénéficiant du grand élan de décentralisation que je 
porte. 

 
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 disparues ou sont 
éteintes. Dans l’Hexagone, près d’une espèce d’oiseaux nicheurs sur trois est menacée, un quart des reptiles et 
des amphibiens, 19% des poissons d’eau douce et un mammifère sur 7. Seuls 20 % habitats naturels sont en bon 
état de conservation. 



La disparition d’espèces et la dégradation d’habitats naturels menacent notre environnement immédiat. Ici, en 
France, et pas seulement dans les pays lointains. Il est urgent d’inverser la tendance, parce que préserver la 
biodiversité, c’est préserver notre capacité à nous nourrir, à nous soigner, à nous vêtir, à vivre tout simplement. 
Notre objectif est donc de faire en sorte qu’au milieu de notre siècle, plus aucune espèce ni aucun habitat naturel 
ne soit considéré en mauvais état de conservation en France, en métropole et dans les outre-mer. Cela demandera 
un effort important de meilleure protection de notre territoire terrestre et marin, de réduction des pollutions et 
d’usage des pesticides, de protection des sols et de moyens de surveillance et de contrôle. Cela demandera aussi 
de retisser les liens entre les Français et les Françaises à leur environnement immédiat, car on protège ce que l’on 
aime, on aime ce que l’on connaît.  

Question 1 : 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 ? 

A la suite des lois relatives à la protection de la nature de 1976 et sur la protection et la mise en valeur des paysages 
de 1993, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 a inscrit l’objectif de 
réduire à zéro la perte nette de biodiversité. Le Plan biodiversité vise à mettre en œuvre cet objectif, mais aussi à 
accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité qui s’est arrêtée en 2020. 

Je reverrai le contenu du projet de 3e stratégie nationale pour la biodiversité préparé par le Gouvernement  pour la 
rendre plus ambitieuse et en adéquation avec le chemin à tracer pour une inversion de la courbe de perte de 
biodiversité d’ici 2030.  

Pour 2050, l’objectif est d’avoir non seulement stoppé sur les territoires nationaux la 6e extinction des espèces, 
mais aussi d’avoir fait repartir à la hausse la biodiversité. Et je suis favorable à un cadre européen sur le sujet, 

comme nous en avons un sur le climat, au-delà des objectifs fixés pour 2030. 

 

Question 2 : Pour atteindre cet objectif, pouvez-vous nous indiquer les principaux leviers sur lesquels vous 
comptez agir ?  

Nous adopterons un plan national « liste rouge de l’UICN » pour sauver les espèces en voie de disparition en 
France métropolitaine et d'outre-mer en mobilisant chaque territoire autour d’une espèce emblématique. 

Je lancerai l’opération « Sauvons nos oiseaux » pour stopper leur déclin et augmenter les populations sur le 
quinquennat. Il serait magnifique de revoir les populations d’oiseaux dans les campagnes repartir à la hausse d’ici 
la fin du quinquennat. 

J’ai inscrit dans mon programme d’arriver, d’ici la fin de mon mandat, à ce que 10% du territoire français soit 
constitué d’ espaces  naturels  fortement protégés. 

Je lutterai contre le trafic d’animaux sauvages et les importations de viande de brousse. 

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 : 
C’est un sujet très important. 
Mon objectif est la renaturation de 50% des friches réhabilitées dans la mandature. Le reste sera utilisé pour des 
usages logements, industrie, logistique, déchetterie et ENR. 



Je lancerai également un plan « nature en ville » pour créer et valoriser le petit patrimoine naturel dans les zones 
urbaines. 
Je veillerai à éviter  le gaspillage de foncier des zones d’activités économiques en périphérie urbaine. Par exemple, 
les parkings des nouveaux centres commerciaux devront être en ouvrage ou souterrain. Et le stock devra être 
désimperméabilisé. 
Je souhaite également que les règles d’urbanisme soient plus économes en foncier pour les zones d’activités. 
Je favoriserai la rénovation des cœurs de ville et la réhabilitation des maisons abandonnées dans les cœurs de 
villages et faciliterai les PLU allant en ce sens. 
Je défendrai ainsi le Zéro Artificialisation Nette – tout en l’adaptant en milieu rural car l’on ne peut pas empêcher 
tout développement en milieu rural. 
Je relancerai le nucléaire qui nécessite une empreinte foncière moindre à puissance d’énergie produite équivalente. 
Pour le photovoltaïque, j'encouragerai également une utilisation systématique des toits des centres commerciaux 
et des zones logistiques. Il n'est en effet pas question d’abîmer du foncier naturel ou agricole ou de déboiser alors 
que des milliers d’hectares peuvent être mobilisés. 
 

- Agriculture : 
 
Je renforcerai les mesures douanières de contrôle qualitatif de nos importations, avant la fin de la mandature. Rien, 
en matière alimentaire, ne doit plus entrer sur le territoire national ou communautaire qui ne soit pas soumis aux 
mêmes règles environnementales que nous nous imposons. Or, aujourd’hui, ce sont 15% des produits importés 
qui ne les respectent pas. 
Je soutiendrai l’agriculture de précision qui permet de réduire les intrants, comme les pesticides et les engrais.. 
Je relancerai la recherche pour adapter notre agriculture au changement climatique. 
De plus, je redis ici les éléments évoqués plus haut au titre du climat, car ils participeront aussi aux efforts à faire 
dans ce domaine pour la biodiversité :  

- favoriser l’approvisionnement local, c’est réduire les importations dont on sait, notamment pour la viande, 
qu’elle peuvent participer de la déforestation tropicale  

- 100% des cantines publiques approvisionnées en produits locaux avec une forte composante bio. 
- soutien aux conversions et à la structuration des filières BIO là où le marché est en croissance.  

 
- Forêt 

La forêt française est un atout majeur du pays 

La France est riche de ses massifs forestiers qui occupent 31% de l’hexagone. 

Nous avons la 1ère forêt feuillue en Europe et le 3e stock de bois en Europe. C’est une force immense que 10 ans 
de négligence ont abîmée. 

La forêt est génératrice de services environnementaux irremplaçables : 

● C’est un immense réservoir de biodiversité où l’on compte 72% de la flore métropolitaine. 
● C’est un secteur irremplaçable pour atteindre la neutralité carbone en 2050 car la forêt et le bois captent 

près de 30% des émissions de CO2 annuelles nationales par le jeu des 3 « S » du cycle forestier : la 
Séquestration du carbone par la photosynthèse, le Stockage dans les sols forestiers et le bois, la 
Substitution aux énergies fossiles et aux matériaux minéraux ou fossiles. 

● C’est un élément cardinal de nos paysages, un espace de bien-être et de renaturation indispensable à la 
santé des Français. 
 

Et pourtant, cet immense gisement économique, environnemental et social est menacé dans l’indifférence des 
gouvernements depuis 10 ans : 

● Son renouvellement est insuffisant.  



● Les peuplements vieillissent et la mortalité des arbres s’accélère sous le choc du changement climatique. 

● La filière ne valorise qu’une partie de la ressource, ne couvre pas les besoins nationaux en produits issus 
du bois et n’arrive pas à capter les bois de qualité qui sont exportés pour nous revenir sous forme de 
produits transformés. 

● La forêt souffre d’un sous-investissement chronique depuis l’abandon du Fonds forestier National par le 
gouvernement JOSPIN et la politique forestière manque d’un cap politique de long terme que les deux 
ans du Plan de Relance ne peuvent évidemment compenser. 

Je donnerai à la forêt française la priorité et la stratégie politiques qu’appelle son rôle central dans l’économie de 
nos territoires, leur réindustrialisation et leur transition écologique et climatique. 

Je corrigerai les erreurs de dix ans de programmes forestiers inopérants en mettant fin à la dispersion de leur 
gouvernance institutionnelle écartelée entre 4 ministères et nombre d’établissements publics. 

Je mobiliserai dans la durée les moyens nécessaires à l’équilibre de massifs productifs et accueillants, source de 
biodiversité et de matériaux nécessaires à la décarbonation de l’énergie et de l’économie, gisement d’économie et 
d’emploi industriels locaux, réserve de souveraineté de biomasse. 

- Chasse et pêche  
La chasse doit être responsable, respecter la nature et bannir toute atteinte aux espèces protégées. C’est ce qui 
doit nous guider pour juger si une pratique doit être autorisée ou pas. 

 
La chasse doit rester la chasse. Elever des oiseaux puis les lâcher pour le tir ne me paraît pas être conforme à 
l’esprit qui fonde cette activité ancestrale. 
 
Les chasseurs ont un rôle majeur de régulation des populations d’animaux dont le surnombre représente un 
risque et des nuisances, les sangliers notamment.  

 
Ils sont aussi des vigies de la Nature. Ce sont des femmes et des hommes qui arpentent bénévolement les terres 
et les forêts et alertent sur les animaux malades, les déséquilibres de populations sauvages ou des espèces 
végétales envahissantes. 

 
Et depuis la crise du COVID, on sait à quel point la santé de la faune sauvage et la nôtre sont liées entre elles… 
 

- Tourisme : 

Le tourisme peut être “vert” et il nous faudra soutenir son développement dans toutes ses composantes. Un point 
d’attention en particulier guidera mon action : celui de préserver les sites subissant la pression la plus forte en 
matière de tourisme. Je veux parler du littoral.  Le Président sortant a permis que des coups de canif soient donnés 
à la loi littoral avec la loi ÉLAN. C’est pourtant l’une des seules lois à avoir été votée à l’unanimité et qui a contribué 
de manière formidable à protéger la beauté de notre littoral, la richesse de la biodiversité y résidant et les habitations 
de la montée des eaux. Non, il ne faut pas construire les “dents creuses”. Nous devons garder du foncier libre. 
Notamment pour relocaliser les populations locales du littoral quand elles seront touchées par la montée des eaux. 
Il faut dès à présent commencer à organiser le rétrolittoral pour anticiper ce repli stratégique.  
 
Question 3-2 : Les politiques de préservation de la biodiversité :  

- Connaissance naturaliste : 
La connaissance précède l’action. L’action de recherche et de surveillance menée par le le MNHN, le CNRS, le 
CIRED, l’INRA, l’IFREMER, les universités et bien d’autres acteurs, notamment les associations, doit être 
impérativement poursuivie et renforcée, notamment via la Fondation pour la recherche sur la Biodiversité. 

- Aires protégées dont les zones de protection forte : 



Je souhaite 10% du territoire national et des aires marines en protection forte à la fin de la mandature. 
Nous élargirons également le champ d’action de la Fondation du patrimoine au patrimoine naturel. 
 

- Trame verte et bleue dont la pollution lumineuse : 
Oui, il faut reconquérir la nuit noire par une aide aux communes pour l’équipement d’éclairage plus sobres en 
contrepartie de leur extinction adaptée à la faune nocturne. Nous encouragerons également les entreprises du 
tertiaire à inscrire l’extinction des lumières des bureaux dans leur politique RSE. 
 
Le rétablissement des continuités écologiques et aquatiques est essentiel pour la sauvegarde des espèces 
migratoires. L’action sera poursuivie, avec notamment des moyens préservés par le principe de sanctuarisation de 
la fiscalité écologique . 
 

- Solutions fondées sur la nature :  

Le biomimétisme offre des perspectives très intéressantes. Je soutiendrai fortement l'émergence de cette discipline 
pour faire naître une véritable filière industrielle française d’innovation dans ce domaine.  

Je suis par ailleurs tout particulièrement convaincu des solutions fondées sur la nature dans le domaine de 
l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique. J’ai été notamment particulièrement intéressée par les 
données évoquées lors du dernier congrès mondial de l’UICN auquel j’ai participé et qui a dévoilé que 30% des 
solutions climatiques résident dans la protection de la nature. En Ile de France, j’ai d’ailleurs lancé l’écriture d’un 
Plan régional d’Adaptation au changement climatique qui veut faire des solutions fondées sur la nature un axe fort 
(zones humides et zones d’expansion de crues pour lutter contre les inondations ; renaturation des villes pour les 
rafraîchir en été, …). Je veux déployer ces solutions en les massifiant au niveau national. 

 

Question 4 : Pour atteindre ces objectifs, et pour chacun de ces secteurs, quelles mesures prendrez-vous 
durant votre mandat ?  

Réponses ci-dessus. 

 

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

Je créerai un “fonds renaturation” de 200 millions d’euros pour la désimperméabilisation des sols en ville, la 
dépollution des friches industrielles et la renaturation.  
La fusion du livret développement durable et du livret A me permettra de créer le “livret vert.  
 
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 de choses sont déjà faites à tous les degrés de l’éducation nationale, et c’est pourquoi je propose de 
favoriser la mise en place de formation à l’attention des journalistes, des élus et des chefs d’entreprise qui le 
souhaitent sur des sujets complexes auxquels ils n’ont pas forcément été confrontés. 

Question 6 : Quelles mesures de votre programme peuvent paraître contradictoires avec vos objectifs de 
préservation et de restauration de la biodiversité ?  

Il peut y avoir une tension entre la gestion de la  “forêt puits de carbone” et la “forêt refuge de la biodiversité”. Par 
ailleurs, en matière d’agriculture, il reste des compromis à trouver sur certaines questions difficiles. 

Question 7 : Comment comptez-vous résoudre cette contradiction ?  



Au plus près du terrain, en concertation avec les élus et les acteurs associatifs. Je redis par ailleurs que pour ce 
sujet comme sur d’autres points pouvant créer des tensions, je suis certaine qu’un travail approfondi, tel qu’il fut 
mené lors du Grenelle de l’environnement, peut conduire à des compromis qui permette d’obtenir des progrès de 
société. J’insisterai tout particulièrement, dans ces constructions de compromis, pour que les objectifs soient 
toujours accompagnés de solutions appuyées sur des feuilles de routes opérationnelles, financées, et d’application 
immédiate.  

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

 
Je relancerai l’idée de Jacques Chirac de création d’une OME (Organisation Mondiale de l’Environnement) à 
l’image de l’OMC ou le FAO.    
 
Je souhaite que la prévention des zoonoses soit prise en charge par une convention de l’ONU. Il faut élargir le 
champ de compétence de la convention CITES à la régulation du trafic et au commerce d’espèces pouvant être 
porteuses de pathogènes (chauve-souris, singes, rongeurs). Il faut interdire les wet-markets, les marchés 
d’animaux sauvages à ciel ouvert, très répandus en Asie du sud-est et en Afrique. 
 
J’oeuvrerai également pour l’interdiction d’entrée effective sur le territoire de l’Union européenne de la viande de 
brousse.  

 
En matière de déforestation, je soutiendrai l’initiative de la Commission européenne pour accélérer au niveau 
européen des dispositions d’interdiction d’entrée en UE des produits ayant contribué à la déforestation tropicale 
(soja et bœuf brésilien, huile de palme, café, cacao, bois). 

 
Concernant les plastiques, je signerai un accord avec les pays riverains de la Méditerranée pour l’éradication des 
rejets de plastiques en mer. L’objectif : zéro rejet de plastiques en mer d’ici 2030.   

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

Ainsi que je l’ai dit plus haut,  je renommerai le Haut Conseil pour le Climat, en “Haut Conseil pour le climat et la 
Biodiversité”. 

Il existe par ailleurs au Ministère et dans les établissements publics une force en compétences que je compte 
mobiliser, tant en recherche que sur le terrain. 

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

En matière de biodiversité, il y a plusieurs indicateurs de suivi, dont ceux établis par l’UICN. Je travaillerai avec la 
communauté scientifique sur ce point et l’IPBES en particulier. Il me paraît important de disposer d’indicateurs 
aussi forts que celui dévolu au climat, à savoir la tonne équivalent carbone. J’ai été séduite par l’idée d’un indicateur 
“oiseaux” ou celui mesurant l’impact mesuré en “hectare naturel détruit”. Je ferai expertiser ces indicateurs, pour 
en faire des indicateurs officiels de la France, car ils ont le mérite d’être aisés à appréhender par tous, comme l’est 
celui sur le carbone. .  

Santé-Environnement :  

Evidemment, après deux années de pandémie mondiale, la santé est, avec l’environnement et le pouvoir d’achat, 
dans le trio de tête des préoccupations des Françaises et des Français en cette année électorale. Cette pandémie 
a surtout montré de manière violente et éclatante le lien étroit entre préservation de l’environnement et santé 
humaine, entre santé humaine, libertés fondamentales et développement économique et social.  



Au-delà de cette pandémie, se développent de manière moins spectaculaire mais plus profonde encore d’autres 
épidémies dont les liens avec les pollutions sont clairement établis. Cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies 
pulmonaires, accidents vasculaires cérébraux, troubles neurologiques… : la pollution tue trois fois plus que le sida, 
la tuberculose et le paludisme réunis. Elle tue aussi quinze fois plus que toutes les guerres et autres formes de 
violence. En Europe, la pollution est la cause d’un décès sur huit.  

Il faut agir. Lutter contre la pollution, c’est lutter pour la santé. Lutter contre la pollution, c’est lutter pour le maintien 
de la biodiversité. Lutter contre la pollution, c’est lutter pour le progrès économique et social, le coût de l’inaction 
étant incomparablement plus élevé que le coût de l’action. Nous devons viser le « Zéro Pollution » à l’horizon 2050.  

Pour la santé de tous, pour la préservation de la biodiversité, pour le progrès social et économique, nous devons 
avoir débarrassé d’ici le milieu du siècle notre environnement de l’ensemble des substances toxiques. Et le travail 
commence maintenant.  

Question 1 : Adhérez-vous à l’objectif fixé par la Commission Européenne de « Zéro Pollution » en 2050 ?  

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 ?  

Nous adhérons à l’objectif général “zéro pollution” de la commission européenne en ce qu’il fixe un objectif non pas 
en termes de molécules présentes dans l’environnement mais en termes de diminution de l’impact en santé 
publique. La santé environnementale constitue effectivement une part importante de notre programme écologique.  

Les seuils en-dessous desquels il n’y a plus de toxicité restent toutefois largement débattus à l’intérieur de la 
communauté scientifique et nous nous appuierons sur le consensus scientifique quand il existe. Le terme même 
de standard utilisé par FNE est imprécis. Et les institutions scientifiques sont nombreuses et émettent différents 
types de normes, seuils, ou recommandations. Mais, par exemple, dans le cas de la pollution de l’air, nous viserons 
les seuils recommandés par l’OMS. 

Par ailleurs, dans votre questionnaire, vous n’abordez les questions de santé environnementale que du point de 
vue des émissions ou des concentrations de polluants dans les milieux. Or, pour tous les experts, le paramètre le 
plus important est celui de l’exposition des populations. Les comportements et les mesures de prévention jouent 
donc un rôle majeur en matière de santé-environnementale. 

Sur ce point, nous avons intégré des mesures telles que renforcer l’information des jeunes parents sur les thèmes 
de la santé environnementale, par exemple avec les PMI - en leur donnant les moyens appropriés. (La santé 
infantile est particulièrement importante en santé environnementale). 

Autre remarque, vous n’isolez pas la problématique des perturbateurs endocriniens (PE) qui peuvent intervenir 
dans tous les milieux (air/eau/sols mais aussi dans tous les produits de consommation courante). Nous souhaitons 
généraliser les mesures contre les PE dans tous les établissements accueillant des enfants, puis dans toutes les 
collectivités, sur le modèle de la charte contre les perturbateurs endocriniens mise en place en Ile-de-France par 
la majorité de Valérie Pécresse. 

Question 1-2 : Si non, pouvez-vous expliciter le niveau de pollution que vous jugerez atteignable à l’horizon 2050 
pour l’air, l’eau, les sols ?  

Nous visons les seuils recommandés par l’OMS pour l’air. 

Pour l’eau et le sols, nous avons des objectifs ambitieux en termes d’agriculture écologiques mais nous ne les 
avons pas traduits quantitativement pour ces deux points. 

Question 2 : Pour chaque milieu (air, eau, sol), quelle trajectoire de réduction des pollutions prévoyez-vous 
de mettre en œuvre afin d’atteindre votre objectif à 2050 ?  



Il nous semble que vous oubliez un problème majeur : le bruit. Celui-ci représente un impact sanitaire considérable. 
Selon les dernières études, il atteint un coût sanitaire et économique similaire à celui de la pollution de l’air.  Notre 
programme compte agir sur ce sujet qui concerne très fortement les citoyens. (Le bruit fait partie des objectifs du 
plan Zero Pollution de l’Union Européenne). 

En ce qui concerne la lutte contre le bruit, voici quelques unes des mesures que nous proposons : 

1. Mettre en place une législation forte sur le bruit des deux-roues motorisés (2RM). Déployer des 
dispositifs de contrôle automatiques « Méduses » ;  

2. Multiplier les zones calmes  (directive européenne de 2002) avec des limites de bruit ; 
3. Déployer les enrobés anti-bruit ; 
4. Mettre en place une charte anti-bruit dans les bâtiments. Encourager la rénovation de l’existant. 
5. Mettre en place les plans anti-bruit dans les aéroports. 
6. Sensibiliser au bon usage du casque chez les jeunes (santé auditive). 

 

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 voulons encourager de manière radicale le développement de l’agriculture biologique. Cela implique une 
diminution de l’usage des pesticides. 

- Réduction des pollutions liées à l’usage des engrais azotés ?  
Nous souhaitons accompagner l’évolution des pratiques agricoles pour diminuer les pics d’émission dûs aux 
épandages agricoles au début du printemps. 
En lien avec le développement de l’agriculture biologique, nous avons un objectif de diminution des engrais azotés. 
 

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

En lien avec le développement de l'agriculture biologique, nous avons un objectif de diminution des antimicrobiens 
en élevage. 
 

- Réduction des pollutions plastiques ?  
Le développement de l’économie circulaire constitue une partie importante de notre programme, avec donc une 
diminution globale des déchets. Nous comptons réintroduire le système de consigne. et fixons un objectif de 100% 
de recyclage des déchets ménagers. Nous interdirons les emballages plastiques à usage unique non recyclables 
d’ici 2027 (cf. supra). Cela implique une diminution importante des déchets plastiques. 
 

- Réduction des pollutions atmosphériques liées aux transports ?  
Nous avons un programme très détaillé sur les transports, qui inclut une dimension urbanistique : repenser 
l’aménagement urbain, recréer des coeurs de ville pour diminuer le besoin de mobilité.  Mais aussi, accélérer la 
transition vers les mobilités électriques et non polluantes (hydrogène, bio-GNV) en zone urbaine, investir dans les 
transports en commun et le vélo. 
En outre, nous lançons une action spécifique sur la mobilité professionnelle, qui nous semble présenter des leviers 
d’amélioration plus puissants, en ligne avec les projets ZEUF (Zero emitting urban fleet) du Forum économique 
mondial et de l’association Transport & Environnement. Nous avons un plan spécifique sur la logistique.  
Tout cela nous amène à un objectif de diminution des pollutions atmosphériques, mais celui-ci n’est pas quantitatif 
en niveaux d’émissions. Les objectifs quantitatifs (cf. supra) concernent les concentrations dans l’air extérieur et 
les seuils recommandés par l’OMS. 
 

- Réduction des pollutions atmosphériques liées aux bâtiments ?  



En ce qui concerne la pollution de l’air intérieur, notre objectif est d’équiper le plus largement possible les ERP de 
capteurs de CO2. Nous déployons deux axes particuliers, dans les établissements scolaires, et dans les enceintes 
souterraines des transports en commun (métro et RER).  
Il s’agit notamment de mettre en œuvre un plan national sur la qualité de l’air dans les établissements scolaires. 
Installer largement les capteurs connectés de CO2, améliorer le traitement des données et améliorer les mesures 
d’aération associées. Déployer ensuite dans les autres ERP voire les lieux culturels ou commerciaux. Il faut 
remarquer que la qualité de l’air intérieure impacte toutes les maladies respiratoires : COVID mais aussi grippes, 
bronchiolites, etc. 
Nous encourageons l’utilisation de systèmes de purificateurs dans les cas où les méthodes de renouvellement de 
l’air sont insuffisantes. 
Sur le chauffage au bois, le parc domestique d’appareils de chauffage au bois émet près de la moitié des 
particules fines PM2.5 - nous souhaitons sensibiliser et favoriser son renouvellement ou l’encadrement de ses 
usages en zone dense. 
 

- Réduction des pollutions industrielles ?  
Nous avons pour objectif de renforcer la surveillance des établissements classés. La réglementation existe mais 
trop souvent elle n’est pas appliquée. Nous devons y remédier. 
 

- Réduction des déchets ?  
Le développement de l’économie circulaire constitue une partie importante de notre programme (cf supra), avec 
donc une diminution globale des déchets.  
 

- Réduction des pollutions de l’eau liées aux résidus agricoles ?  
Nous avons un objectif de diminution des engrais azotés. 
 

- Gestion des déchets nucléaires ?  

Nous sommes pour le développement de l’énergie nucléaire. Mais nous sommes également pour le développement 
de nouveaux types de réacteurs qui généreraient moins de déchets radioactifs. Nous encouragerons la recherche 
sur ce sujet. 

Par ailleurs, le Parlement a déterminé en 2006, après 15 ans de travaux de recherche et 3 ans de débats, une 
solution de stockage pérenne pour les déchets. Les procédures pour autoriser le projet CIGEO seront enclenchées 
afin de l’autoriser avant la fin du quinquennat. Ainsi, la solution pour la gestion des déchets nucléaires sera mise 
en place. 

 
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) ?  

Nous comptons agir fortement pour relocaliser la production, au travers de multiples actions en faveur de 
l’économie, mais aussi au travers de l’introduction d’une clause locale dans la commande publique. Nous 
encouragerons également une taxe carbone aux frontières renforcée. 

En matière agricole, nous souhaitons obtenir de Bruxelles une traçabilité complète et mettre en place un étiquetage 
détaillé, afin d’encourager la consommation de produits locaux. 

 

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

1. Renforcer les moyens autour du PNSE, et en faire une grande cause nationale. 



2. Informer, communiquer et former les professionnels et les citoyens  
 

 

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

 
Un point essentiel de notre méthode repose sur la concertation et le dialogue avec les parties prenantes, selon les 
principes du Grenelle de l'Environnement de 2007. 

Un deuxième point essentiel repose sur l’encouragement de la recherche scientifique sur les thématiques santé-
environnement. Nous encouragerons financièrement la recherche publique et indépendante sur ces sujets et nous 
appuierons sur ses résultats. 

Un troisième point est celui de la recherche de l’efficacité loin des partis-pris idéologiques : nous chercherons à 
évaluer, de manière pragmatique, l’efficacité de la transition et nous pourrons corriger en cours de route si besoin. 

Question 7 : Quelles mesures de votre programme peuvent apparaître comme contradictoires avec votre 
objectif de réduction de la pollution ?  

Aucun, mais la vigilance est de mise, au travers notamment du suivi du PNSE. 

Question 8 : Comment pensez-vous résoudre cette contradiction ?  

Non pertinent 

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

Il faudra renforcer les instances autour du PNSE et lui donner des moyens d’action concrets, sur le terrain, ce dont 
il manque aujourd'hui. 

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

En matière de santé environnementale, nous soutenons la mise en place de registres nationaux des cancers et 
des maladies rares. 

Nous encourageons les logiques d’open-data sur les données environnementales (dans le respect de la RGPD et 
des recommandations de la CNIL). 

Nous soutenons une montée en puissance du PNSE. 

 


