
Nous faisons de la transition écologique 
une chance pour toutes et tous. Depuis 
5 ans, nous transformons la France pour 
qu’elle soit plus verte, plus responsable, plus 
résiliente face au changement climatique 
et pour la biodiversité. C’est un combat 
en Europe et dans le monde.

1.  DES POLITIQUES AU PLUS FORT  
IMPACT ÉCOLOGIQUE
 Pour sortir des énergies fossiles, nous avons enclenché la 
fermeture des dernières centrales à charbon françaises, 
équivalentes à la pollution de 4 millions de voitures.

 Pour le climat, la France s’est opposée aux Etats-Unis de 
Donald Trump, a mobilisé l’Europe pour la neutralité carbone 
en 2050, a défendu le Pacte vert, et propose une taxe 
carbone aux frontières !

 En ligne avec l’Accord de Paris, la France est le premier 
pays du monde à interdire les nouvelles exploitations et 
l’exploration des hydrocarbures, cette industrie représentant 
35% des émissions mondiales.

 Pour agir pour le bien-être animal, le gouvernement a 
interdit le broyage des poussins, la castration à vif des 
porcelets et accompagne la fin de la faune sauvage captive 
et des delphinariums.

2.  UNE ÉCOLOGIE PLUS JUSTE  
QUI CHANGE LA VIE AU QUOTIDIEN
 50% des aliments dans les cantines seront bio, locaux 
ou de qualité dès 2022. Nos enfants mangent mieux, nos 
agriculteurs développent leurs débouchés et augmentent 
leurs revenus.

 Plus d’1 million de Français ont acheté un véhicule plus 
propre et moins consommateur grâce aux nouvelles 
primes à la conversion automobile. C’est écologique mais 
aussi économique !

 Pour lutter contre la précarité énergétique, plus d’1 million 
de Français auront bénéficié de MaPrimeRénov’, une aide 
à la rénovation énergétique créée en 2020 pour les plus 
modestes. C’est un vrai changement d’échelle par rapport 
aux quinquennats précédents.

 Le coup de pouce vélo, c’est près de 2 millions de  
Français qui bénéficient de jusqu’à 50€ de remise sur  
leurs frais de réparation.
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« Il n’y a pas de vaccin face à une planète 
malade. Le climat, la nature et l’humanité sont 

inséparables. Nous le mesurons beaucoup 
mieux, malheureusement, depuis la pandémie. 

Ces combats sont indispensables. » 
 

Emmanuel Macron, 
Discours du 3 septembre 2021

3.   ALLIER DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET RÉUSSITE CLIMATIQUE 

 Pour mobiliser le numérique au service de l’écologie, nous 
avons fait le choix de déployer la 5G : elle consomme 
dix fois moins d’énergie que la 4G à volume de données 
constant, et permettra des innovations écologiques. 

 Avec 7 milliards d’euros, le plan hydrogène permettra de 
créer les champions Français de l’hydrogène vert, avec 
100 000 emplois à la clé, notamment sur l’avion du futur.

 Pour verdir les finances publiques, la France est le premier 
pays au monde à avoir mis en place le « budget vert »  
qui permet de mettre en cohérence les lois de finances 
avec l’Accord de Paris.

LE SAVIEZ-
VOUS ? 
50 000
C’est le nombre d’exploitations agri-
coles désormais en bio, un record.

ÉCOCIDE
Les grandes entreprises seront 
désormais soumises à de fortes 
sanctions en cas de manquements, 
avec la création d’un nouveau délit.

STOP
Ont été arrêtés les projets  
incompatibles avec notre  
ambition écologique : Notre Dame 
des Landes,la Montagne d’Or,  
EuropaCity, le Terminal 4 de Roissy.

PREMIER 
PAYS DU 
MONDE 
Nous avons désormais une  
feuille de route contraignante  
pour interdire l’ensemble du  
plastique à usage unique. 

30%
C’est l’objectif de protection de notre 
territoire terrestre et maritime pour 
agir concrètement sur la biodiversité 
qui sera atteint dès 2022.


