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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE N’EST PLUS UN ENJEU POUR
DEMAIN. C’EST UNE PRIORITÉ POUR AUJOURD’HUI : 2016 a été
l’année la plus chaude jamais enregistrée. Et si toute la population mondiale vivait
comme les Français, il faudrait 3 planètes pour que notre mode de vie soit soutenable.
IL S’AGIT NON SEULEMENT DE SAUVER LA PLANÈTE,
MAIS D’AMÉLIORER NOTRE QUOTIDIEN. Aujourd’hui, plus de 60% de
la population française respire un air pollué, qui est responsable de la mort prématurée
de 48 000 personnes chaque année. La pollution chimique, les perturbateurs
endocriniens, les pesticides nous exposent à des conséquences sanitaires de moins
en moins contestables, comme des cancers ou la baisse de la fertilité.
IL NE FAUT PAS DE PETITES MESURES, IL FAUT DE GRANDS
CHANGEMENTS. Nous devons forger un nouveau modèle de production
et inventer de nouvelles façons de nous déplacer, de nous nourrir, de produire.
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE NE DÉTERIORERA PAS NOTRE
MODE DE VIE : ELLE EST SYNONYME D’OPPORTUNITÉS
NOMBREUSES. Le changement de modèle que nous proposons permettra
de réduire nos consommations d’énergie, de déployer les véhicules électriques,
de réutiliser nos déchets, de manger plus de produits sains et produits en France,
de respirer un air de plus grande qualité, et de créer de l’emploi chez nous.

Pour réussir, nous mobiliserons des financements
à la hauteur des enjeux
Je donnerai la semaine prochaine les détails du plan d’investissement que je propose.
S’y intégreront les actions pour la transition écologique en matière d’habitat,
de transport et d’agriculture.

PREMIÈRES PROPOSITIONS

ENVIRONNEMENT
PREMIÈRES PROPOSITIONS
Les 4 objectifs pour la transition écologique.

OBJECTIF 1 : Sortir des énergies
fossiles. À travers la COP21 et la loi sur

la transition énergétique, la France a pris
le leadership mondial de la lutte contre
le réchauffement climatique.

Nous ferons de la réduction
des émissions de gaz à effet
de serre la priorité de la politique
énergétique
Fermeture en 5 ans des centrales électriques à charbon
en concertation avec les exploitants pour assurer la reconversion des sites.
Aucune nouvelle attribution de permis d’exploration d’hydrocarbures.
Interdiction de toute expérimentation, même publique, d’exploration des gaz
de schiste.

Nous ferons de la mise en œuvre
de l’accord de Paris sur le climat
une des priorités de notre action
internationale
Le prochain quinquennat sera celui où la crédibilité de l’accord sera en jeu. L’Union
européenne devra être implacable envers les États qui seront tentés de renier leur
signature, en imposant des sanctions : nos entreprises, qui font des efforts coûteux
pour s’adapter, n’ont pas à subir une concurrence déloyale.
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Les 4 objectifs pour la transition écologique.

OBJECTIF 1 : Sortir des énergies
fossiles. À travers la COP21 et la loi sur

la transition énergétique, la France a pris
le leadership mondial de la lutte contre
le réchauffement climatique.

Nous augmenterons le prix
du carbone
Le prix du carbone doit intégrer les dommages causés à l’environnement.
Il faut de la certitude dans la transition écologique pour l’ensemble des acteurs :
particulierset entreprises.
En France, via la montée en puissance de la taxe carbone pour atteindre
100 ¤/t en 2030, en Europe via la réforme en cours du marché européen du carbone.
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Les 4 objectifs pour la transition écologique.

OBJECTIF 2 : Vers une écologie
du quotidien. Permettre à tous les Français

d’avoir accès à un air, à une alimentation et à un
habitat plus écologiques. L’enjeu est également
de préserver la biodiversité et de maintenir l’équilibre
de notre écosystème, partout sur le territoire.

Nous respirerons un air plus pur
L’objectif que nous fixons : d’ici 2025, tous les Français devront pouvoir respirer
un air pur, conforme aux recommandations de l’OMS. Pour y arriver :
Nous alignerons la fiscalité du diesel sur celle de l’essence pendant le quinquennat.
Nous mènerons une action résolue au niveau européen pour durcir les normes
de pollution des véhicules neufs. Objectif de long terme : en 2040 plus aucun véhicule
thermique ne soit vendu.
Nous engagerons une grande concertation avec les industriels pour les aider
à diversifier leur production (véhicules électriques, hybrides, hydrogènes).
Nous déploierons sans attendre une expérimentation à grande échelle pour améliorer
la qualité de l’air dans les 1000 écoles les plus exposées à la pollution via des filtres posés
sur les ventilations, des purificateurs d’air et la formation des personnels.

Nous relèverons le défi
de l’alimentation
D’ici à 2022, l’ensemble de la restauration collective – les cantines des écoles et les
restaurants d’entreprise – devra proposer au moins 50% de produits biologiques,
écologiques ou locaux.
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du quotidien. Permettre à tous les Français

d’avoir accès à un air, à une alimentation et à un
habitat plus écologiques. L’enjeu est également
de préserver la biodiversité et de maintenir l’équilibre
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En parallèle, nous organiserons un Grenelle de l’alimentation, afin de réunir
et de mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière autour de cet enjeu central
du quotidien.
Nous nous fixerons un objectif de sortie progressive des pesticides lorsque
des alternatives existent.

Nous réduirons le gaspillage
Nous devons réduire considérablement notre consommation d’énergie et réduire
le gaspillage.
En dix ans, nous devons rénover toutes les « passoires énergétiques »
(c’est-à-dire les logements excessivement mal isolés qui laissent passer le froid en hiver
et la chaleur en été) : dès 2022, nous visons d’en rénover la moitié. Cela fera diminuer
les émissions de gaz à effet de serre. Cela fera baisser également de manière immédiate
les charges des occupants, locataires ou propriétaires (factures de gaz et d’électricité
principalement).
Nous lancerons un grand plan de rénovation des bâtiments publics.
Nous intensifierons les efforts sur l’ensemble du parc.
Nous devons diviser par deux les déchets ménagers mis en décharge d’ici à 2025 :
Augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes
(composantes « incinération » et « enfouissement ») pour moderniser les centres de tri
et permettre « 100% de plastique recyclé sur tout le territoire ».
Mise en œuvre de l’obligation pour les industriels de faire figurer sur les emballages
des indications très simples pour faciliter le tri.

PREMIÈRES PROPOSITIONS

ENVIRONNEMENT
PREMIÈRES PROPOSITIONS
Les 4 objectifs pour la transition écologique.

OBJECTIF 3 : Accélerer la transition
vers un mix plus équilibré. Nous devons

accompagner le développement des énergies
renouvelables : dans un monde aux ressources finies,
elles sont notre avenir.

Cela signifie trois choses :
D’abord, maintenir une production d’électricité largement décarbonée.
C’est déjà le cas en France, il faut préserver cet atout et cet impératif absolu.
Ensuite, c’est être équipé en France de technologies les plus diversifiées possibles,
pour ne pas s’exposer à l’avenir à des pannes, à des défauts ou à des impasses
technologiques. C’est une manière de rendre notre pays résilient en matière
d’électricité.
Enfin nous devons progressivement trouver notre énergie dans les flux naturels
qui sont à notre disposition (le soleil, le vent, la géothermie) et qui, eux, sont
inépuisables, plutôt que de fonder le développement de long terme de notre société
sur des ressources fossiles comme le charbon, le pétrole ou l’uranium.
C’est pourquoi, en plus des efforts d’efficacité énergétique (cf. rénovation
énergétique ci-dessus), nous tiendrons les objectifs fixés par la loi de transition
énergétique pour le déploiement des énergies renouvelable.
C’est pourquoi nous maintenons la cible de réduction à 50% de la part de l’énergie
nucléaire à l’horizon 2025. Et parce que nous savons aujourd’hui ne pas disposer
de tous les éléments de connaissance nécessaires, nous prendrons nos décisions
stratégiques une fois que l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) aura rendu ses
conclusions qui sont attendues pour 2018.
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OBJECTIF 3 : Accélerer la transition
vers un mix plus équilibré. Nous devons

accompagner le développement des énergies
renouvelables : dans un monde aux ressources finies,
elles sont notre avenir.

Pour y parvenir :
Nous lancerons des appels d’offre dès le début du quinquennat : nous doublerons
d’ici à 2022 la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque. 30 milliards d’euros
d’investissement privés seront mobilisés
Les efforts de simplification et d’expérimentation pour raccourcir les procédures
de déploiement des ENR.
Nous focaliserons les efforts de recherche, développement et d’investissement
des opérateurs sur le stockage de l’énergie et les réseaux électriques intelligents :
ce sont eux qui permettront aux énergies renouvelables de fournir une électricité
continue et de réduire définitivement la dépendance aux anciens modes de production.
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Les 4 objectifs pour la transition écologique.

OBJECTIF 4 : Accompagner
la transition écologique. La transition

écologique ne se fera pas au niveau du pays
et par l’État, mais au niveau des territoires et par
les acteurs locaux de notre écosystème, partout
sur le territoire.

Accompagner les Français
Nous accélérerons le déploiement des véhicules électriques en maintenant
le bonus-malus à l’achat et en accélérant le déploiement des bornes de recharge.
Nous créerons une prime de 1000 euros pour permettre à tous ceux dont
les véhicules ont été fabriqués avant 2001 d’acheter des voitures plus écologiques,
qu’elles soient neuves ou d’occasion.

Accompagner les personnes
modestes
Le secteur bancaire ne consent pas les prêts nécessaires aux plus modestes,
qui n’ont ni les moyens de se chauffer correctement, ni ceux d’y remédier.
C’est un problème écologique, social, sanitaire !
Un audit gratuit sera proposé à tous les propriétaires occupants en situation
de précarité énergétique : maisons à la campagne, pavillons du périurbain, copropriétés
où les travaux ont été trop longtemps repoussés.
Nous permettrons à tous de pouvoir réaliser les travaux nécessaires, notamment
à ceux qui n’ont pas aujourd’hui les ressources pour investir. Nous transformerons
le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) en prime immédiatement perceptible.
Par ailleurs, des instruments financiers innovants et massifs seront mis en place,
notamment pour les plus modestes.
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la transition écologique. La transition

écologique ne se fera pas au niveau du pays
et par l’État, mais au niveau des territoires et par
les acteurs locaux de notre écosystème, partout
sur le territoire.

Accompagner les agriculteurs
Nous proposons un nouveau pacte entre les Français
et les agriculteurs.
Nous rémunérerons les agriculteurs pour les services environnementaux
qu’ils rendent. 200 millions d’euros supplémentaires chaque année y seront affectés.
Nous nous fixons pour objectif un découplage entre production
agricole et consommation de pesticides. La montée en régime du bio
y contribuera, mais l’agriculture traditionnelle devra elle aussi réduire fortement
son usage des pesticides grâce aux innovations en agroécologie et en agriculture
de précision. Dès le début du quinquennat, nous séparerons les activités
de conseil aux agriculteurs et de vente des pesticides qui peuvent
susciter des conflits d’intérêt.
Un plan de transformation agricole (PTA) de plus de 5 milliards
d’euros sera lancé sur la période 2017-2022 pour moderniser les exploitations
et prendre en charge les investissements parfois lourds qu’elles devront consentir pour
se réorienter. En 2015-2016, 1,5 milliard d’aides d’urgence ont été débloqués : mieux vaut
investir que réparer.
Un exemple concret : l’élevage en batterie des poules pondeuses, incompris
par un nombre croissant de Français, devra progressivement disparaître
au profit des élevages alternatifs. En 2022, les œufs de poules en batteries seront interdits à la vente au consommateur. Nous accompagnerons financièrement les exploitations dans leurs transformations, en nous appuyant sur les filières
et la distribution.
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OBJECTIF 4 : Accompagner
la transition écologique. La transition

écologique ne se fera pas au niveau du pays
et par l’État, mais au niveau des territoires et par
les acteurs locaux de notre écosystème, partout
sur le territoire.

Accompagner les territoires
L’État contractualisera avec les régions, en leur accordant des fonds
en échange de quoi elles devront s’engager autour :
Une réduction de l’empreinte environnementale : pour la production
d’énergies renouvelables locales, la rénovation énergétique des bâtiments, les nouvelles
formes de mobilité, le développement d’une agriculture biologique et des circuits courts,
la protection de la biodiversité, le recyclage, etc.
Exemple : mettre un terme à l’artificialisation des terres.
Des créations nettes d’emplois : parce que la transition écologique créera
des emplois mais en détruira d’autres, ces contrats soutiendront l’accompagnement
des « travailleurs perdants » pour les reconvertir et les faire évoluer vers les secteurs
en croissance.
Dans le même temps, notre pays accueillera une grande conférence
mondiale sur la biodiversité. Elle sera hébergée en outre-mer.

PREMIÈRES PROPOSITIONS

ENVIRONNEMENT
PREMIÈRES PROPOSITIONS
Les 4 objectifs pour la transition écologique.

OBJECTIF 4 : Accompagner
la transition écologique. La transition

écologique ne se fera pas au niveau du pays
et par l’État, mais au niveau des territoires et par
les acteurs locaux de notre écosystème, partout
sur le territoire.

Enfin, sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, nous recréerons
les conditions d’un débat responsable et d’une décision prenant
en compte toutes les dimensions du choix. Emmanuel Macron nommera
dès son élection une personnalité qualifiée. Sa décision, qui interviendra au terme
de six mois, se fondera sur trois impératifs dans la gestion de ce dossier important :
Le respect de la consultation : il faut respecter la démocratie locale et la décision
qui a été prise par les électeurs.
Le maintien de l’ordre public : aucune violence ni aucun excès ne devra avoir cours
sur le territoire aujourd’hui occupé. Aucun risque sur des vies humaines ne sera pris.
L’instruction d’une expertise éclairée : il faudra une dernière fois comparer
les équilibres économiques et écologiques du projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes et de celui de l’aéroport Nantes-Atlantique. Il faudrait que cette instruction
mette à jour des éléments forts pour revenir sur l’issue de la consultation.
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