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Avant-propos
La Fabrique Ecologique, fondation pluraliste de l’écologie, a publié fin octobre 2016 un document « Etat des
lieux » sur les enjeux écologiques des échéances de 2017.
Elle publie aujourd’hui un nouveau document actualisé et complété de 14 fiches sur les principales données
du débat écologique de la campagne présidentielle. Chacune présente :
- un panorama synthétique et sans jugement des programmes des principaux candidats à l’élection
présidentielle pour chaque thématique. Celui-ci a été réalisé principalement sur la base des programmes des
candidats (site internet, livre-programme, etc.), et pour certains éléments sur la base des prises de parole des
candidats dans les médias ou lors de leurs meetings. Il a été choisi de le présenter dans l’ordre alphabétique
des candidats. Ce panorama est, bien entendu, plus ou moins précis et a vocation à évoluer au cours de la
campagne.
- les données clés, les évolutions récentes (notamment au cours du quinquennat qui s’achève) et les
perspectives pour chaque thématique. Celles-ci ont été rédigées, vérifiées et validées par les membres du
réseau d’experts de haut niveau de La Fabrique Ecologique.
L’objectif de ces fiches est d’éclairer les débats sur l’écologie, afin qu’ils soient les plus précis et les plus
rigoureux possibles. Elles sont destinées aux journalistes et aux équipes des candidats à l’élection présidentielle
mais aussi, bien entendu, à la disposition de tous ceux souhaitant se saisir de ces sujets.
La Fabrique Ecologique mène par ailleurs d’autres travaux qui viennent compléter ce travail d’analyse : des
décryptages faisant le point sur des questions précises (ex : gaz de schiste, méthane, etc.) et la rubrique « Les
Faits et Les Chiffres », qui analyse en temps réel les déclarations des candidats sur l’écologie.
Toute cette documentation est accessible librement sur notre site www.lafabriqueecologique.fr.
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Fiche 1 | Le climat
L’état du débat
La plupart des candidats à l’élection présidentielle ont intégré dans leur programme la question du
dérèglement climatique et la nécessité d’agir. Cependant, si certains précisent leur pensée, d’autres
n’apportent que très peu de détails. Le lien entre cette question mondiale et les mesures qu’elle implique au
niveau national ne ressort pas toujours clairement.
François Fillon estime que le changement climatique impose une rupture radicale de nos politiques.
Benoît Hamon, qui affirme « ne plus vouloir être socialiste sans être écologiste », veut engager la transition
du modèle de développement pour « le rendre plus respectueux de l’homme et des biens communs que sont
l’air, la terre ou les océans ». Il plaide d’ailleurs pour une sanctuarisation de ces biens communs en inscrivant
leur protection dans la Constitution.
Yannick Jadot a défendu au Parlement européen une implication plus active de l'Europe dans les négociations
climatiques et un rééquilibrage au profit du Sud. Dans son programme, il vise un objectif de réduction des gaz
à effet de serre de 30 % pour 2020 et d’au moins 50 % pour 2030, afin de mettre en œuvre l’Accord de
Paris.
Marine Le Pen a déclaré en décembre 2016 être défavorable à l’Accord de Paris « bancal et inexploitable »,
et souhaite un traitement de la question à l’échelle nationale.
Emmanuel Macron, dans son livre-programme Révolution, souligne la gravité des conséquences
environnementales et sociales du dérèglement climatique et salue l’Accord de Paris. Il souhaite faire de sa
mise en œuvre une des priorités de son action internationale.
Jean-Luc Mélenchon considère que la réponse au dérèglement climatique est la mise en place d’une
planification écologique devant se décliner dans l’ensemble de la société. Il souhaite aussi l’inscription dans la
Constitution de la règle verte, c’est-à-dire d’une « obligation de ne pas prélever davantage que ce que notre
planète peut régénérer ».
Le Gouvernement a fait de la réussite de la COP21 et de la signature de l’Accord de Paris l’une des
principales victoires diplomatiques de François Hollande et une réussite majeure du quinquennat.
L’adoption d’un accord universel, la rapidité du processus de signature et de ratification (l’accord est entré en
vigueur le 4 novembre 2016 puisque ratifié par 55 % des pays représentant plus de 55 % des émissions de
GES conformément à son article 21) et l’implication croissante des entreprises et des collectivités locales aux
côtés des Etats ne doivent pas faire oublier les difficultés de mise en œuvre qui se précisent. Malgré ces
incertitudes, la COP22 qui s’est tenue à Marrakech a pu établir une feuille de route de mise en œuvre de
l’Accord de Paris.
Le rôle que peut continuer à jouer la France sur ce front se pose. Notre pays a réussi à être moteur ces trois
dernières années, ce qui est conforme à ses intérêts (mix énergétique décarboné, indépendance énergétique,
spécialisation dans les transports propres, etc). Mais il s’agit maintenant d’aborder une nouvelle séquence,
alors que l’Europe peine à trouver un positionnement et que l’élection de Donald Trump remet le
climatoscepticisme à l’honneur dans les orientations de la politique américaine. Avec quels alliés construire
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une stratégie climatique ? Comment être aux côtés de pays du Sud qui souffrent déjà de violents problèmes
d’adaptation ? Comment aussi mener une démarche d’adaptation en France alors que de nombreux acteurs,
entreprises comme collectivités locales, tirent la sonnette d’alarme face à l’augmentation des épisodes de
dérèglement climatique, et que l’inquiétude progresse devant les coûts de l’inaction ?1

La portée de l’Accord de Paris
Le Protocole de Kyoto conclu le 11 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005 (après ratification
par la Russie, le Canada en est sorti en décembre 2012) couvrait moins de 20 % des émissions de GES et ne
fixait d’objectifs de baisse que pour les pays développés (baisse des émissions de 5 % entre 2008 et 2012
par rapport aux niveaux de 1990). Les pays du Sud étaient exonérés des disciplines du Protocole. Bien que
ses objectifs aient été atteints, il n’a donc pas empêché une augmentation forte des GES, de 80 % entre 1970
et 2010.
Le principal acquis de l’Accord de Paris est son universalité. La dynamique de ratification a été forte, les EtatsUnis et la Chine l’ayant fait dès septembre, l’Union Européenne le 4 octobre. Le retrait de l’accord est
néanmoins possible sur simple notification après un délai de trois ans.
Le texte prévoit de maintenir le réchauffement climatique bien en-dessous de 2 degrés (article 2) et de
poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5 degré et pour viser un pic des émissions de GES dès que
possible, sans préciser donc d’objectif chiffré en ce domaine.
Il repose sur le principe de responsabilités communes mais différenciées, issu du Sommet de la Terre de Rio
en 1992, et précise que les pays développés doivent un soutien aux pays en développement. Cent milliards
de dollars seront mobilisés chaque année pour l’adaptation des pays en développement, et c’est un plancher
(révision en 2025). Cependant, le texte exclut toute compensation des pays développés pour les pertes et
dommages (« loss and damage »). La reconnaissance des droits humains, si elle figure dans l’accord, n’emporte
pas d’engagements précis des pays riches.
L’addition des contributions nationales donnait une trajectoire globale de 3,5 à 4 degrés de réchauffement
climatique. Or la révision des contributions nationales est prévue tous les cinq ans (article 14), et donc
seulement en principe à compter de 2025 avec un bilan effectué en 2023. Compte tenu de l’ampleur actuelle
des émissions et de la trajectoire, c’est très tardif. La Coalition pour une haute ambition (Union européenne,
Etats-Unis, Brésil, 80 PVD) constituée à Paris porte l’objectif d’une révision en 2020 avec un bilan en 2018.
Parallèlement à la diplomatie, les entreprises et les collectivités locales ont défini leurs objectifs. Du côté des
entreprises, la coalition « Caring for climate » forte de 450 membres, veut réduire l’empreinte carbone (moins
12 % depuis 20132). On peut aussi citer les initiatives RE 100 (approvisionnement à 100 % en énergies
renouvelables), Zero-deforestation ou Science based targets. Il s’agit maintenant d’élargir le cercle des
entreprises et collectivités locales concernées et d’amplifier une dynamique réelle mais qui reste insuffisante.
En ce qui concerne les collectivités locales, le sommet « Climate chance », qui s’est tenu à Nantes en
septembre 2016, en écho au rassemblement des élus des grandes villes réuni à Paris pendant la COP213, a
réaffirmé l’engagement des acteurs locaux à utiliser leurs compétences économiques et sociales pour limiter
l’empreinte écologique et leur volonté de faire pression sur les Etats. Les grandes métropoles et l’échelon
régional semblent bien placés pour mener l’action. Mais c’est aussi dans des collectivités plus modestes que
le lien avec des actions citoyennes en pleine expansion se fait, comme l’a montré la dynamique des ONG
Sur ce point, consulter le Livre blanc des assureurs, rendu public au moment de la COP 21.
Rapport de 2015 de Caring for Climate : http://newsroom.unfccc.int/media/544106/c4c-report-2015.pdf
3 La maire de Paris Anne Hidalgo dirige depuis août 2016 la coalition C40 (Cities climate leadership group).
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(Alternatiba notamment) dans les mois précédant la conférence. Là aussi cependant, la question se pose d’une
mesure précise et fiable des efforts faits.

Les questions posées de la COP21 à la COP22 n’ont pas vraiment trouvé de réponses à
Marrakech
Sur l’Accord lui-même, les principales interrogations portent sur le caractère contraignant (le dispositif de
sortie de l’accord est très simple), sur l’évaluation des résultats, sur les questions de financement et sur l’équilibre
des responsabilités, et particulièrement la justice climatique.
C’est sans doute parce que l’Accord apparaissait faiblement contraignant que l’universalité a pu être obtenue.
Le pari a été fait que la dynamique de transition prendrait le pas sur les craintes (souveraineté nationale,
définition d’une instance d’évaluation légitime). Mais les difficultés de l’Union européenne à ratifier à cause
des réticences de certains Etats (Pologne) sur la répartition des objectifs de diminution des GES entre Etats
membres illustrent que les feuilles de route des pays ayant ratifié restent à écrire.
Sur les financements, les questions portent sur le montant (100 milliards de dollars4 par an est un montant
insuffisant), l’origine des fonds (répartition public/privé, répartition entre les différents donateurs Europe, Chine,
Etats Unis, etc.), la qualification des financements climatiques, leurs modes d’attribution, de mobilisation et de
versement. Les questions s’imbriquent les unes dans les autres, dans un contexte où les pays développés n’ont
jamais réussi à atteindre les objectifs qu’ils se fixent sur l’aide publique au développement. Dans un contexte
de fort ralentissement de la croissance mondiale, la capacité à mobiliser le volume de financements nécessaire
sur la durée n’est pas démontrée.
Sur l’équilibre des responsabilités et la justice climatique, la rédaction floue de l’accord sur les pertes et
dommages laisse ouverte la plupart des questions : mesures de compensation réclamées par les pays du Sud,
répartition des objectifs de réduction des émissions de GES en fonction des capacités des uns et des autres
(justice distributive), droit au développement.
Le processus de ratification de l’accord a indéniablement fonctionné jusqu’à présent. Mais la diplomatie n’est
pas tout. De plus, cette dynamique n’est-elle pas en partie liée au fait que les contraintes imposées sont
faibles ? Pour l’Union européenne, la volonté de ratifier dans les temps a ainsi conduit à repousser à plus tard
la question de la répartition de l’effort entre les Etats membres. Côté américain la pérennité des engagements
est ouvertement posée depuis l’élection de Donald Trump. Que dire de la Russie ou du Moyen-Orient dans
un contexte de forte instabilité internationale ?
L’articulation entre droit au développement, disponibilité des fonds climatiques et respect de l’Accord reste
largement à construire. La question des dynamiques régionales est aussi un sujet important. Y-aura-t-il alors
une concurrence entre certaines régions du globe, lorsqu’il s’agira d’accéder aux financements (Amérique
latine versus Afrique) ? Les pays africains avaient fait preuve d’une cohésion régionale remarquée au Bourget,
celle-ci sera-t-elle durable ? Pendant la COP22, le Maroc a pris le pari de mettre en place une coordination
des pays africains en mettant l’accent sur l’accès rapide aux financements et la sélection des projets
prioritaires sur le continent. Il reste à mesurer si cette coordination va devenir rapidement opérationnelle, et
si les différents Etats concernés n’entreront pas en concurrence. Par ailleurs la question du leadership
diplomatique en Afrique se pose, d’autant que le Maroc a réintégré l’Union africaine lors de son dernier
sommet le 30 et 31 janvier 2017 à Addis-Abeba. Compte tenu de l’importance des enjeux, une montée en
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Voir le lien : http://www.cop21.gouv.fr/100-milliards-de-dollars/
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puissance diplomatique du continent africain sur le climat supposerait un leadership partagé qui reste à
construire.
Le GIEC estime qu’il faudrait réduire les émissions de GES de 40 à 70 % d’ici 20505. Le rythme des
transformations et des transitions nécessaires est sans doute la question la plus essentielle, et en soi le
processus onusien ne comporte aucune garantie en ce sens. Sans doute est-ce pour cela que la COP22 a
été présentée comme la conférence de l’action et des solutions, l’idée étant de montrer des engagements
concrets pour créer une dynamique par l’addition des initiatives. Mais cette mise en mouvement ne garantit
pas en soi, elle non plus, l’ampleur des changements programmés. La montée en puissance des engagements
des collectivités locales et des entreprises et leur capacité à mettre en place des dispositifs d’évaluation est
certes importante. Il ne faut cependant pas oublier la place jouée par les Etats dans le domaine économique
à travers leurs pouvoirs de régulation (normes) et d’incitation. Le cas le plus évident est celui de la Chine, où
l’Etat reste un acteur économique central, mais l’Europe et les Etats-Unis sont aussi concernés.
Le rôle des pays émergents, celui de la Chine - premier émetteur de GES qui monte en puissance sur les
questions climatiques -, les embarras de l’Union européenne, la place à donner aux pays les moins avancés et
plus généralement aux pays en développement, sont autant de questions importantes. L’universalité de l’accord
était importante. Mais il s’agit maintenant de préciser ce qui relève des uns et des autres, des grandes régions
concernées, et de mesurer les interactions entre les différentes coalitions.
*

« Un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant », (Laurent Fabius
après la COP21)
« La COP22 sera celle de l’innovation en matière d’adaptation et d’atténuation aux effets du changement
climatique et sera l'occasion de développer des outils opérationnels dans le cadre du plan Paris-Lima puis
Paris-Marrakech », (Hakima El Haite, ministre déléguée chargée de l’environnement au Maroc)
« C’est une chose de se fixer des objectifs, c’en est une autre de les réaliser, et la crise climatique ne nous
permet pas d’attendre plus longtemps », (Nicolas Hulot à la pré-COP22)

5

Voir le lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-5e-Rapport-du-GIEC-.html
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Fiche 2 | Le mix énergétique
L’état du débat
Nicolas Dupont-Aignan souhaite revenir sur l’objectif de 50 % de nucléaire dans la production électrique en
2025, poursuivre la recherche pour un nucléaire « propre et sûr » et lancer le développement de la filière
Thorium sur 25-30 ans. Il veut préserver l’indépendance et l’excellence de notre filière hydro-électrique en
refusant la privatisation imposée par Bruxelles. Il propose de revoir la loi sur la transition énergétique et de la
remplacer par un plan pluriannuel reposant sur trois critères : le coût de la tonne de CO2 ou de combustibles
fossiles évités, la production d'énergie décarbonée au meilleur coût, les emplois créés.
François Fillon réaffirme l’importance de l’énergie nucléaire pour la France dont il souhaite maintenir le niveau
de production d’électricité actuel (l’objectif de 50 % d’électricité d’origine nucléaire d’ici 2025 fixé par la loi
de transition énergétique est jugé « dogmatique et intenable »). Il propose de prolonger l’exploitation des
centrales nucléaires existantes de 40 à 60 ans sous réserve de l’accord de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, et
de stopper la fermeture de Fessenheim. Il souhaite d’autre part fixer un objectif proche de 0 % d’électricité
d’origine fossile le plus rapidement possible. Enfin, il propose que notre mix énergétique soit complété par le
développement des énergies renouvelables via une série de mesures (renforcer les pôles de compétitivité,
favoriser l’émergence de fonds d’investissement privés dédiés, privilégier les appels à projet pour les grosses
unités, etc.). Il propose une suppression du mécanisme de la CSPE et l’obligation d’achat pour les futurs contrats,
afin de favoriser l’autoconsommation et au profit de crédits d’impôt et de programmes de recherche
permettant de bâtir une filière industrielle nationale des EnR.
Benoît Hamon fixe un objectif de 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2025. Il souhaite qu’EDF soit un pilier
de la transition énergétique. L’Etat, en tant qu’actionnaire principal, devra pousser EDF à renforcer ses
recherches sur la production et le stockage d’électricité renouvelable. EDF devra accompagner la
décentralisation de la production d’énergies vertes plutôt que de privilégier le nucléaire. Au niveau européen,
il propose un plan d’investissement de 1.000 milliards d’euros centré sur la transition écologique.
Yannick Jadot propose d’adopter une loi de sortie progressive et définitive du nucléaire d’ici 2035 et d’arrêter
les premiers réacteurs dès 2017. Il souhaite rehausser les objectifs de la France à 40 % de renouvelables
dans tout le mix énergétique en 2030.
Marine Le Pen souhaite, afin de maintenir, moderniser et sécuriser la filière nucléaire française, engager le
grand carénage et garder le contrôle de l’Etat sur EDF. Elle est opposée à la fermeture de Fessenheim. Elle
propose de développer massivement les filières françaises des énergies renouvelables, mais elle souhaite un
moratoire sur l’éolien.
Emmanuel Macron souhaite que toutes les centrales à charbon soient fermées durant le quinquennat. Son
objectif est de faire évoluer le mix électrique pour atteindre 50 % de nucléaire à l’horizon 2025, mais son
calendrier d’action dépendra de l’avis de l’ASN en 2018. Concernant les énergies renouvelables, il propose
un plan d’investissement de 30 milliards d’euros, porté par l’Etat et non EDF, ainsi que par des partenaires
privés. Il souhaite tenir les objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour leur déploiement.
Jean-Luc Mélenchon propose 100 % d’énergies renouvelables en 2050 sur la base d’un plan de transition
énergétique. Il souhaite la fermeture immédiate de Fessenheim, l’abandon de l’opération de grand carénage
et l’abandon des projets d’EPR. Enfin, il propose de créer un pôle public de l’énergie, en renationalisant EDF
et Engie, en lien avec les coopératives locales de production d’énergies renouvelables.
7

Le contexte et les enjeux
L’enjeu sans doute le plus important et trop souvent passé sous silence est l’accroissement de la maîtrise de la
demande en énergie et l’efficacité énergétique. Notre consommation totale d'énergie finale6 en 2015
(162 Mtep) repose à hauteur de 67 % sur les combustibles fossiles [45 % de produits pétroliers, 19 % de gaz,
3 % de charbon, 10 % d’énergies renouvelables thermiques (chaleur) et 23 % d’électricité (nucléaire et
renouvelables électriques)]. Les énergies fossiles ont pour triple caractéristique d’être importées (et donc de
ne pas être conformes à une logique d’indépendance nationale), polluantes (émettrices de gaz à effet de
serre) et difficilement substituables. Une action énergique pour en limiter l’utilisation est donc indispensable
(isolation dans les logements, évolution du système des transports, sobriété des comportements, etc.).
La plupart des candidats déclarés évoquent cette nécessaire réduction de la consommation. Mais, de ce point
de vue, la qualité, la pertinence (y compris en définissant les conditions de mise en œuvre) et le caractère
innovant des propositions faites seront décisives. Ces points sont détaillés dans d’autres fiches portant
notamment sur les logements et les transports.
Le deuxième enjeu est le développement des énergies renouvelables non électriques. Le bois-énergie, à lui
seul, représente par exemple environ 5 % de l'énergie finale. La méthanisation comporte des perspectives de
développement considérables et compétitives. La géothermie peut se développer dans certaines régions. Ces
énergies présentent l’avantage de pouvoir se substituer à des hydrocarbures importés et de présenter un
bilan carbone bien meilleur que les énergies fossiles.
Le troisième enjeu, qui risque de focaliser l’essentiel des débats, est la composition du mix électrique et la
place du nucléaire et des énergies renouvelables dans la production d’électricité. L'électricité produite en
2015 (546 TWh de production nette) provient pour 76,3 % du nucléaire, 18,7 % de sources d’énergies
renouvelables (dont hydroélectrique 10,8 %) et 5 % de centrales thermiques fossiles (charbon et gaz)7. La
consommation brute d’électricité corrigée de l’aléa climatique stagne (432 TWh en 2002, 470 TWh en 2008,
474 TWh en 2014 et 476 TWh en 2015).
Le débat se situe dans le contexte de la mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance
verte. Ce texte fixe des objectifs ambitieux de maîtrise de la consommation, de développement des
renouvelables et de diminution de la part du nucléaire dans la production électrique (50 % à horizon 2025).
Il plafonne la puissance du parc nucléaire à 63,2 GW, mais le décret du 27 octobre 2016 sur la
programmation pluriannuelle de l’énergie n’en précise pas l’évolution à venir, EDF étant chargé de la
proposer. Dans le contexte de la mise en service de l’EPR de Flamanville, le plafonnement existant dans la loi
impose la fermeture de réacteurs. Le choix porté sur Fessenheim relève en revanche d’une décision de
l’exécutif, validée sur le principe par EDF mais soumise à des conditions.

Les données
Notre pays ne produisant que très peu d’énergies fossiles, la facture énergétique est d’un ordre de grandeur
élevé (niveau record de 69 Md€ en 20128). Les produits pétroliers y contribuent à 82 %. Très dépendante

La consommation d’énergie primaire est de 257 Mtep. L’énergie finale est inférieure à l’énergie primaire du fait des pertes
d’énergie lors des étapes de production, de transformation et de transport des différents vecteurs énergétiques (électricité,
produits pétroliers ou encore gaz naturel fossile).
7
Voir le lien : http://www.rte-france.com/sites/default/files/pictures/actu/rte_be_2015_interactif.pdf
8
Voir le lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/document138239
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du prix du pétrole, cette facture a fortement baissé ces dernières années et se situe à 54,6 Md€ en 2014 et
39,7 Md€ en 20159.
La consommation d’énergie primaire, qui augmentait en moyenne annuelle de 1,4 % entre 1990 et 2002,
baisse de 0,3 % en moyenne entre 2002 et 2011. Sa diminution s’est accélérée depuis 2011 du fait de la
crise économique et des investissements dans l’efficacité énergétique. Elle se stabilise ces derniers temps du
fait de la tendance à la baisse jusqu’à une période récente du prix du pétrole et du léger rebond de la
croissance.
En matière de production d’électricité nucléaire, la France se place au deuxième rang mondial des
producteurs d'énergie nucléaire après les États-Unis. Notre pays compte aujourd'hui 58 réacteurs répartis sur
19 centrales nucléaires : 4 de 1 400 MW, 20 de 1 300 MW et 34 de 900 MW10. Ils ont été raccordés
entre 1977 (Fessenheim) et 1999 (Civaux 2), soit sur une période de 22 ans relativement courte. La part du
nucléaire dans la production d'électricité est nettement plus importante que dans les autres pays (autour de
50 % dans les pays venant après la France, comme la Belgique ou la Slovaquie). Le fonctionnement d’une
centrale a été prévu sur une durée de vie de 30 ans. La décision d’autoriser la prolongation à 40 ans et le
cas échéant par périodes décennales jusqu’à 60 ans doit selon la loi être prise tranche par tranche par
l’Autorité de sûreté nucléaire.
Le parc de production d’électricité renouvelable s’accroît pour l’éolien et le solaire à un rythme similaire
(1 000 MW par an pour chacun des deux). Il dépasse désormais 10 000 MW pour l’éolien et 6 000 MW
pour le solaire. La production renouvelable d’origine éolienne représente environ 4,5 % de la consommation
électrique nationale (1,1 % de la consommation finale d’énergie), celle d’origine solaire 1,6 % (0,4 % de la
consommation finale d’énergie). Avec l’hydraulique et les énergies renouvelables non électriques (bois énergie,
agrocarburants, biogaz, etc.), l’ensemble des énergies renouvelables couvre 14,9 % de la consommation finale
d’énergie11. Mais cette progression s’effectue à un rythme insuffisant pour atteindre l’objectif d’au moins 23 %
d’ici à 2020 inscrit dans la loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement12. Le retard
est enregistré par rapport au tableau de marche prévu. Notre pays reste de ce fait en deçà de la moyenne
européenne (16 %), malgré une plus forte proportion d’énergie hydraulique. L’écart par rapport à nos
partenaires européens est principalement dû à l’éolien (terrestre et en mer).
Les émissions de CO2 équivalent par Français s'élèvent à 4,9 tonnes (2014), contre 4,5 en moyenne mondiale,
6,7 pour l’UE, 9,5 en Allemagne, 16,2 aux États-Unis et 6,6 en Chine. L’empreinte carbone, c’est-à-dire les
émissions générées par la consommation des Français importations incluses, atteint 10,1 tonnes de CO2
équivalent par personne en 201213. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à la production et à
l'utilisation d'énergie représentent 71 % du total ; elles ont baissé de 21 % entre 1990 et 2011.

Les prévisions pour l’avenir
L’évolution des progrès technologiques à moyen et long terme est par nature difficile à prévoir. Dans le secteur
électrique, un vrai progrès bouleverserait la donne, si émergeait une solution à grande échelle, pratique et
Plusieurs éléments d’explications : des hivers doux successifs, des investissements dans la maîtrise de l’énergie, l’apparition
significative des EnR, etc.
10
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/La-surete-des-centrales-nucleaires/Le-parc-francais-des-centralesnucleaires
11
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/les_energies_renouvelables_en_France_en_2015.pdf
12 Reconnu par le Ministère de l’environnement lui-même dans une note d’août 2016 : http://www.actuenvironnement.com/media/pdf/news-27365-energies-renouvelables-france.pdf
13
D’après l’indicateur Eco2Climat, voir le lien : http://www.carbone4.com/articles/sur-les-5-dernieres-annees-lempreintecarbone-des-francais-a-stagne/
9
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peu coûteuse de stockage de l’électricité. Mais malgré les efforts entrepris et les progrès réalisés, les
technologies disponibles n’y parviennent pas encore de manière compétitive et à grande échelle.
Le risque sur moyen terme est que le maintien d’un niveau trop bas des prix incite à accroître la consommation
d’hydrocarbures et de faire stagner voire de ralentir les investissements d’efficacité énergétique. Une telle
évolution serait dommageable à la fois sur le plan économique (dégradation de la balance des paiements),
sociale (difficultés financières des « prisonniers » du pétrole, en particulier en milieu rural et quand les prix
remonteront) et écologique (action climatique).
S’agissant de l’électricité, le prix de gros fixé par le marché est structurellement très bas en Europe
continentale14. La stagnation de la consommation et de la montée en puissance des renouvelables n’a pas
entraîné une adaptation suffisante du parc de production15. Ce facteur est un enjeu majeur pour la situation
financière d’une entreprise comme EDF, une partie non négligeable de sa production étant dorénavant
vendue à des prix de marché. Il est vital pour elle que ce prix remonte pour assurer une rentabilité satisfaisante
aux investissements très importants à engager dans les prochaines années.
L’évolution de la compétitivité comparée du nucléaire et de certaines énergies renouvelables électriques16
est marquée par deux caractéristiques à l’impact majeur : un coût croissant, en l’état actuel des exigences
techniques et de sûreté, du nucléaire « nouveau » (cf. prix garanti de 92,5£ (109 € au cours actuel) par MWh
sur 35 ans pour les EPR en Grande-Bretagne17) et existant, de 55 €/MWh (Cour des comptes) à 74 €/MWh
(rapport 2015 de l’AIE18), dû notamment au renforcement des normes de sécurité ; un coût décroissant du
solaire et de l’éolien, variable selon les régions : pour l’éolien terrestre, et avec des implantations
géographiques favorables, le coût est de 60 à 70 € le MWh (ADEME, Cour des comptes) ; pour le solaire,
les derniers appels d’offre établissent un coût de 82 € le MWh pour les installations de grande puissance au
sol et de 131,25 € le MWh pour les installations de moyenne puissance (100 à 250 kW) en toiture, mais il
est nettement inférieur dans les régions les plus ensoleillées ; pour l’éolien en mer, il s’établit entre 7219
et 164 €/MWh, avec une forte incertitude.

Les priorités
Dans ce contexte d’incertitude, la première exigence, cela a été indiqué, porte sur des actions de sobriété et
d’efficacité énergétique, qui en matière d’économie bas carbone comportent de très loin les gisements les
plus importants.
Sur le mix énergétique, il est nécessaire de donner la priorité absolue aux énergies renouvelables non
électriques pouvant se substituer dans des conditions convenables au pétrole et au gaz fossile : méthanisation,
bois-énergie, géothermie. Ces sources d’énergie sont tout à fait compétitives par rapport aux énergies fossiles.
S’agissant du parc de production électrique et de son évolution, il est nécessaire de prendre en compte le
contexte de rapprochement de la compétitivité des sources d’énergie et le fait que certaines sources d’énergie
renouvelable sont désormais compétitives par rapport au nucléaire. A consommation d’électricité sans doute
Ils se sont fortement redressés à plusieurs reprises ces derniers temps compte tenu de la mise à l’arrêt annoncée par EDF
de plusieurs réacteurs nucléaires s’ajoutant à ceux en arrêts saisonniers.
15 Et même si plusieurs unités ont été mises sous cocon (« mothballing »).
16 Par opposition aux ENR thermiques (réseau de chaleur, bois,..) qui méritent de toute façon d’être encouragées car elles se
substituent à de l’énergie importée.
17 Ce prix est indexé sur l’inflation et serait, selon les hypothèses, dans 10 ans lors de la mise en service de la centrale
d’Hinkley Point, plus proche de 120 ou 130 € le MWh.
18 Voir le lien : http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2015SUM.pdf
19 http://www.lesechos.fr/07/07/2016/LesEchos/22229-079-ECH_eolien-en-mer---l-objectif-de-baisse-des-couts-enfonce-auxpays-bas.htm 72/MWh pour cet AO sans raccordement, ce qui peut par conséquent être comparé au prix d’Hinkley Point
qui est aussi sans raccordement.
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durablement constante ou faiblement décroissante, ceci impose de faire le choix d’une adaptation progressive
du dimensionnement du parc nucléaire. La seule politique de fil de l’eau (prolongation du parc, accroissement
de la part des EnR électriques) aboutirait à la poursuite d’un niveau très bas pour les prix de marché de
l’électricité, rendant l’activité insoutenable à moyen terme pour les opérateurs.
Quelles que soient les options choisies sur le plan énergétique, une réalité s’impose : les techniques émergentes
décarbonées et renouvelables se développent pour la plupart d’entre elles sur la base de techniques peu
concentrées (énergie éolienne, énergie solaire, etc). A la différence de ce qu’il s’est passé dans les dernières
décennies, la transition énergétique suppose donc des décisions de millions de décideurs (ménages, PME,
collectivités locales, entreprises) dans l’action de produire et de consommer, alors que les précédentes
transformations énergétiques ne les laissaient maîtres que de leurs usages. Elle suppose que ces acteurs en
supportent le bénéfice, mais aussi le coût complet (production mais aussi adaptation des réseaux pour les
énergies connectées ou pour couvrir le besoin en cas d’autoconsommation).
La nécessaire lutte contre le changement climatique et les enjeux économiques et sociaux invitent à un
renversement de logique rendu déjà largement possible par les évolutions technologiques. Il s’agit, dans le
cadre d’un changement profond des modes de production et de consommation, de privilégier l’action sur la
demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables, y compris l’autoconsommation et les
projets participatifs. Une telle évolution suppose une bonne articulation entre les priorités énergétiques
européennes et nationales et les stratégies énergétiques territoriales.
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Fiche 3 | Le gaz et le pétrole de schiste
L’état du débat
Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon n’indiquent pas dans leur programme leur position sur l’exploration
et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels.
Benoit Hamon s’est déclaré lors de la campagne de la primaire contre l’exploitation des gaz de schiste.
Yannick Jadot s’y est opposé en tant que député européen.
Marine Le Pen est opposée à l’exploitation des gaz de schiste, tant que des conditions satisfaisantes en
matière d’environnement, de sécurité et de santé ne sont pas réunies.
Emmanuel Macron est contre toute forme d’exploration ou exploitation des gaz de schiste durant le
quinquennat, mais il souhaite que la recherche publique puisse continuer. Il s’engage par ailleurs à ne plus
fournir de permis d’exploration d’hydrocarbures dans les zones territoriales françaises.
Jean-Luc Mélenchon ne souhaite aucune exploration de gaz et pétrole de schiste et de houille.

Le contexte et les enjeux
Sur le plan juridique, la loi du 13 juillet 2011 prévoit dans son article 1er qu’ « en application de la Charte

de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du
code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des
forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national ». Cette
disposition interdit donc à la fois l’exploration et l’exploitation sur la base de la seule fracturation hydraulique.
Elle ne remet pas cependant en cause l’attribution de permis de recherche mais a conduit à l’abrogation de
trois permis dont deux définitivement.
Le gouvernement depuis le début du quinquennat s’est opposé à toute exploitation ou exploration. Un
amendement vient d’être adopté dans le cadre de la proposition de loi sur la réforme du code minier,
prévoyant « l’interdiction en France, de toute exploration et exploitation d’hydrocarbures non-conventionnels,
quelle que soit la technique d’extraction utilisée ».

L’exploitation en France
Compte tenu du régime de propriété et d’exploitation du sous-sol et de l’insertion dans un espace beaucoup
plus restreint, les coûts d’exploitation y seraient de toute façon plus élevés qu’aux Etats-Unis. Le niveau bas du
prix des hydrocarbures, a priori durablement, rend illusoire l’idée d’une exploitation rentable, de manière plus
accentuée en Europe qu’outre atlantique.
Sur le plan de la balance commerciale, il est parfois indiqué qu’il vaudrait mieux produire sur notre sol des
hydrocarbures plutôt que les importer. Mais nous n’y avons pas grand intérêt si les coûts de production sont
substantiellement au-dessus du prix du marché, ce qui serait très probablement le cas aujourd’hui.
La France est en outre en situation particulière compte tenu de ses spécialisations agricole et touristique, qui
représentent une activité économique pas moins noble que d’autres et en tout cas beaucoup d’emplois. Un
choix d’autoriser l’exploitation des hydrocarbures de schiste, outre l’opposition de la population, ne générerait
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aucun investissement significatif, tout en menaçant l’usage de nos terroirs, nos spécialités, et donc des emplois,
au-delà même des strictes questions environnementales.

La recherche et l’expérimentation
Le débat est obscurci dans ce domaine par les trois sens possibles de la notion d’expérimentation :
-

s’il s’agit de faire des recherches en laboratoires sur les techniques d’exploitation de la roche mère,
c’est aujourd’hui juridiquement parfaitement possible. Le décider ou non relève de la responsabilité
des entreprises du secteur ;

-

s’il s’agit d’améliorer la technique de fracturation hydraulique, une telle perspective est d’un intérêt
limité dès lors que les fondamentaux de cette technique et de ses conséquences ne sont pas
susceptibles d’être substantiellement modifiés et que les Etats-Unis fournissent dans ce domaine des
possibilités considérables pour mener des tests ;

-

s’il s’agit de mener une expérimentation d’une technique alternative, encore faudrait-il qu’en existe
une ayant des chances raisonnables d’être compétitive et de mieux protéger l’environnement.

Les possibilités d’expérimentation en site réel sont en principe prévues au plan législatif par l’article 2 de la
loi de 2011. Ce texte créé une Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques
d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Cette commission n’a pas été mise en
place. De fait, aucune possibilité substantielle d’amélioration de la technique de la fracturation hydraulique
n’est intervenue ces dernières années et aucune technique alternative opérationnelle, compétitive et
protectrice de l’environnement n’a émergé (cf. supra)20, pas même en recherche et développement.

La connaissance des réserves
Une des justifications parfois avancées pour autoriser l’expérimentation est de connaître la quantité de gaz
et pétrole de schiste existant dans le sous-sol français. Un rapport de 2012 commandé conjointement par le
Ministère de l’Ecologie et le Ministère de l’Economie évalue à 100 Mds € le bénéfice que l’extraction
rapporterait sur la base du potentiel estimé (pétrole de schiste dans le bassin parisien, gaz dans le sud-est),
mais aucun élément sérieux ne permet de confirmer cette estimation très importante et faite en première
approche. Une connaissance raisonnablement rigoureuse de nos réserves suppose un nombre important de
forages, et donc des investissements conséquents. Entreprendre cette opération serait paradoxal alors que
les conditions d’exploitation et de marché rendent leur exploitation non rentable.

Les données
Les caractéristiques
Le gaz et le pétrole de schiste sont en tous points semblables au gaz (méthane) et au pétrole (léger). Ce qui
les différencie est le fait qu’au lieu d’être contenus dans des roches poreuses et perméables (le réservoir), ils
sont présents dans des horizons géologiques peu perméables ou dans les roches mères, généralement des
argiles. La méthode très largement en vigueur pour l’exploiter, la fracturation hydraulique ( fracking), consiste
en une injection d’eau à haute pression et de divers additifs (sable, lubrifiants, détergents, etc.) afin d’en
améliorer l’efficacité.

Le programme de recherche proposé en 2011 par l’Alliance nationale de coordination pour la recherche en Energie
(ANCRE) préconisait certes quelques sites expérimentaux, mais tous dans la perspective d’une amélioration de la technique
de fracturation hydraulique et d’une diminution de ses effets, et non de l’expérimentation d’une technique alternative.
20
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Les principaux problèmes et risques environnementaux de cette technique sont les suivants :


La multiplication nécessaire du nombre de puits par rapport à des forages conventionnels pour un
même niveau de production (Il y a par exemple 300.000 puits de fracturation en production aux
États-Unis) ;



La nécessité d’un volume important d’eau, pouvant manquer aux autres usagers, et à retraiter ensuite ;



Les risques de contamination des nappes phréatiques superficielles et de rejet de méthane dans
celles-ci ;



Les risques de fuites de méthane, gaz à effet de serre, depuis les puits ou les installations connexes;



Les risques sismiques dans certains endroits, du fait en particulier des injections d’eau (cf.
l’accroissement du nombre de séismes de magnitude 3 et plus dans l’Oklahoma, de 21 entre 1973
à 2008 à 900 pour la seule année 2015) ;

La plupart des experts continuent à considérer21 que la fracturation hydraulique est aujourd’hui la seule
technique compétitive et utilisable à grande échelle.

Le contexte économique et climatique
Pour respecter le seul objectif de 2°C d’ici 205022, respectivement un tiers, la moitié et 80% des réserves
connues de pétrole, de gaz, et de charbon devraient rester sous terre23. Cette exigence conduira à exploiter
pour les besoins résiduels les hydrocarbures les moins coûteux, et donc à laisser le pétrole et le gaz de schiste
sous terre lorsqu’il est plus cher à exploiter.
La production d'un puits d'hydrocarbures de schiste décline très rapidement, souvent de 60 à 90% dès la
deuxième année d'exploitation, alors qu'un puits de pétrole classique a une durée d'exploitation entre 15 et
30 ans24. Il est ainsi nécessaire dans le premier cas, si on veut maintenir la production, de forer en permanence
de nouveaux puits. Ce facteur constitue un obstacle important au rapprochement des coûts de production des
huiles de schiste par rapport aux hydrocarbures conventionnels.
Aujourd’hui, les gisements les moins coûteux à exploiter sont produits au Proche Orient à un coût compris entre
5 et 25 dollars par baril, puis viennent ceux produits par les autres gisements conventionnels. Les pétroles non
conventionnels américains se situent entre 50 et 75 $ par baril, avec une moyenne de 6225, intermédiaire
entre l’offshore profond (pétroles de la mer du Nord) et les sables bitumineux, ressource la plus chère (entre
80 et 100 dollars).
Avec le maintien, comme les analystes le pensent généralement, d’un prix du baril de pétrole autour de 50
dollars, une partie des pétroles de schiste n’est plus rentable, et les investissements diminuent.

L’importation de gaz de schiste
Certains milieux économiques, en particulier anglais, ont pris l’initiative d’importer en Grande Bretagne du
gaz de schiste (gaz naturel liquéfié - GNL) produit aux Etats-Unis, afin de faire bénéficier d’un prix plus bas
21aVoir

le lien : http://www.industrie-techno.com/gaz-de-schiste-la-fracturation-hydraulique-est-incontournable-selonchristophe-hecker.37600
22 Et alors que l’accord de Paris prévoit un objectif plus ambitieux (1,5°C).
23 Revue «Nature», janvier 2015.
24 Voir le décryptage de la Fabrique écologique de Novembre 2015 « Pétrole et gaz de schiste : où en est-on ? » :
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_ce9b5aecee3a45e19cc094e924040818.pdf
25 Dans certains bassins, les coûts ont été ramenés à environ 30$/b.
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les usines pétrochimiques. La première importation de ce type est intervenue en mars 2016. D’autres livraisons
ont été effectuées depuis au Portugal et en Norvège et sont prévues en France, compte tenu du prix compétitif
du gaz vendu.
Le gaz de schiste étant mélangé au gaz classique, il est difficile en pratique d’identifier précisément ces
importations. La demande faite par le gouvernement français de renoncer à toute signature de contrat
d’importation de gaz de schiste et de vérifier l’origine et le mode de production de gaz importé pour que
celui-ci soit exclusivement issu de sources conventionnelles se heurte donc à un problème technique majeur. Si
elle était mise en œuvre en amont, elle supposerait un volontariat des entreprises sur le sol américain.
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Fiche 4 | La mobilité durable
L’état du débat
Nicolas Dupont-Aignan propose de remplacer les 10 millions de véhicules les plus énergivores en 10 ans par
le biais d’un système de bonus-malus et s’oppose au projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin ainsi qu’à l’aéroport
Notre-Dame-des-Landes. Il souhaite accélérer la mise en place de recharge rapide pour les voitures
électriques, encourager les intercommunalités à privilégier les transports en commun propres (hybrides, GNL,
électriques, etc.) et mettre les technologies numériques au service d’une meilleure gestion du trafic.
François Fillon souhaite mettre en place une politique écologique des transports en privilégiant le transport
par rail et le développement des véhicules électriques par le biais de diverses mesures : engager la
préparation de la mise en concurrence de la SNCF, donner aux régions toutes les compétences sur leur
territoire pour l’organisation du transport et de la mobilité (à l’exception des transports urbains), inciter au
développement des véhicules (voitures ou bus) à énergie propre, etc.
Benoît Hamon veut faire sortir la France du diesel à l’horizon 2025 (il propose la fin de l’avantage fiscal
accordé au diesel) pour lutter contre la pollution de l’air. Il souhaite installer des bornes de recharge électrique
sur tout le territoire et financer la recherche pour l’autonomie des batteries pour voiture électrique. Il est
opposé au projet de Notre-Dame-des-Landes.
Yannick Jadot souhaite développer les transports du quotidien et abandonner les grands projets « inutiles »
(Lyon-Turin, Notre-Dame-des-Landes, etc.). Il propose aussi de restaurer la taxe poids lourds et veut que la
France sorte du diesel.
Marine Le Pen et son collectif Nouvelle Ecologie se sont plusieurs fois exprimés pour le développement de la
voiture à hydrogène. Un grand plan Ferroutage 2017-2020 est également mentionné. La candidate est
contre le projet d’aéroport du Grand Ouest et tout autre projet de « mégastructures ».
Emmanuel Macron est opposé à la suppression totale du diesel mais propose d’aligner la fiscalité du diesel
sur celle de l’essence pendant le quinquennat. Il souhaite donner une prime à la conversion de 1000€ pour
les ménages ayant un vieux diesel et qui souhaiteraient acheter un véhicule hybride ou électrique. Il prévoit
d’accompagner les industriels dans leur transition, ainsi que de développer les bornes pour les véhicules
électriques. Il veut améliorer la coopération franco-allemande sur la technologie des voitures à hydrogène,
ainsi que favoriser l’éco-fonctionnalité et la multi-modalité. Concernant le projet de Notre-Dame-des-Landes,
il nommera un médiateur pour recréer les conditions d’un débat responsable et prendre en compte l’ensemble
des dimensions du choix. Sa décision interviendra au terme d’une période de 6 mois.
Jean-Luc Mélenchon propose de développer les transports publics écologiques et repenser la mobilité
individuelle via diverses mesures : un plan de développement du ferroutage et de report modal pour réduire
le transport routier de marchandises, le refus de la mise en concurrence du transport ferroviaire, la sortie du
diesel en supprimant progressivement l’avantage fiscal pour les flottes d’entreprises, le développement des
usages partagés de la voiture et des mobilités douces ainsi que celui des véhicules électriques pour les flottes
captives. Il propose aussi d’introduire une contribution carbone sur le transport de marchandises et d’instaurer
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une taxe kilométrique aux frontières de la France pour intégrer le coût écologique dans les produits en fonction
de la distance parcourue. Il souhaite la fin des « grands projets inutiles » tels que Notre-Dames-des-Landes.
Le Gouvernement n’a pas mis en place une réflexion globale sur la mobilité durable. Des mesures ont
cependant été prises, notamment dans la loi de transition énergétique, pour développer la voiture électrique
ou l’utilisation du vélo (ex : indemnité kilométrique pour les trajets domicile-travail).

Les données
La révolution de la mobilité durable est en marche, tirée par l’émergence de solutions bas carbone abordables
(ex : véhicule électrique), de mobilités collaboratives (ex : blablacar) et des nouveaux services d’intermodalité
soutenues par l’explosion du digital dans la mobilité. Elle porte de vraies promesses pour la qualité de vie, la
santé et l’environnement. Elle renouvelle totalement les rapports entre la mobilité et la politique urbaine et
appelle à remarier ces politiques, mais ouvre aussi de nouvelles questions, par exemple sur les déplacements
évités, ou le niveau de service.
C’est d’autant plus important que le secteur des transports est en France le premier émetteur de gaz à effet
de serre (27,6 % des émissions de CO226). Ses émissions ont connu une forte hausse depuis 1990 (plus de
20%) alors qu’elles ont diminué dans tous les autres secteurs à l’exception du résidentiel. Son rôle dans les pics
de pollution est aussi de plus en plus lourd, en relatif.
La viabilité de nombreuses initiatives est déjà démontrée mais celles-ci ne passent pas encore du stade des
expérimentations à la massification.
Les comptes publics des transports sont particulièrement dégradés et continuent à être mal orientés, ce qui
réduit énormément les marges de manœuvre dans le modèle actuel. Dans un référé du 10 juin 2016 portant
sur l’agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF)27, la Cour des comptes évalue
le besoin de financement complémentaire à horizon 2019 à 1,6 Mds € pour les seuls engagements nouveaux
pris par l’Etat et à 4,7 Mds si on y ajoute le tunnel Lyon-Turin et le Canal Seine-Nord.
Le modèle du « tout-voiture » est très résistant. L’expansion urbaine et le droit ont été construits sur lui depuis
des décennies. Le niveau de service et de confort de la voiture continue d’être largement plébiscité. Ses
inconvénients sur la santé (pollution et bruit), sur les encombrements excessifs et finalement sa très faible
productivité pour les déplacements sont négligés.
Les territoires peu ou non-denses constituent l’angle mort des politiques de transports, avec une offre limitée
à la voiture et une quasi disparition des services à proximité du domicile.

Les clefs de la transition
L’innovation est en train de révolutionner le secteur : digital (services, exploitation des données en temps réel,
pass unifié, uber), motorisation électrique, voiture autonome, logistique urbaine transformée, etc.
La clef du « dernier kilomètre » contrôle largement la réorganisation des modes de transports en ville :
microhubs d’intermodalité, organisation des circulations pour une compatibilité voiture-vélo, etc. Le vélo se
redécouvre une place majeure en ville, comme en zone peu dense. Le vélo (comme la marche) est un moyen
de transports 5 à 10 fois moins chers pour le particulier et la collectivité. Si aujourd’hui 30 % de la population
utilise déjà le vélo c’est surtout le potentiel de nouveaux adeptes qui compte : 53 % de la population se dit
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transports,451-.html
Voir le référé ici : http://www.transalpine.com/sites/default/files/document2015/documentation/referecour_des_comptes_s2016-1842-afitf1.pdf
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prête à se convertir au vélo en ville dès lors que les conditions de sécurité et de commodité seront réunies. Le
vélo pourrait alors quadrupler, passant des 1,5 % de voyageur-kilomètres actuels à 6, ce qui reste encore 2
points au-dessous des pays les plus avancés.
En territoire peu dense, tout se joue sur les solutions flexibles et peu chères. Elles deviennent imaginables. Ces
endroits seront donc le lieu privilégié de la massification des solutions de mobilité durable. Par exemple, on
estime à 2/3 millions de ménages le potentiel d’utilisateurs des solutions de covoiturage en milieux périurbains
et ruraux. Le vélo concerne aussi ces zones : 50 % des déplacements font aujourd’hui moins de 5 km sur ces
territoires28.
Le lien entre la santé et l’environnement, s’il était sérieusement pris en compte, ferait changer nombre de
décisions : le bruit est la première cause de plainte environnementale des Français. Le lien entre pollution et
perte sur l’espérance de vie est parfaitement établi. Le gaspillage des embouteillages en termes de santé, de
qualité de vie et d’économie atteint un niveau terriblement élevé, et devrait inciter à beaucoup d’autres
solutions plus efficaces. La voiture en ville fait figure de grand dernier au classement de la productivité des
transports puisqu’elle stationne 95 %29 de son temps et que son taux de remplissage s’établit désormais à 1,05
(baisse continue). En ville une voiture en autopartage « vaut » 4 voitures individuelles, une voiture autonome
partagée, 1030.

La mise en œuvre de la mobilité durable
Celle-ci relève de choix structurels. L’organisation des compétences de politique publique des transports est
éclatée sur tous les niveaux administratifs et mal coordonnée avec les politiques connexes de l’urbanisme.
Dans cette réorganisation nécessaire, la question du rôle de l’autorité de régulation, encore embryonnaire
dans le domaine des transports (ARAFER et AQST), ainsi que de celui de l’agence de financement (AFITF) est
posée.
Des choix en rupture sont en débat : une sérieuse réorientation des priorités du train (LGV nouvelles vs trains
de banlieues), l’interdiction de la voiture dans les centres denses, la régulation intelligente du trafic ou du
covoiturage (péages urbains smart, gestion de la logistique), le changement radical de la voiture (allègements,
changement de motorisation, voiture autonome).
Le pilotage financier de la mobilité durable dépend largement des choix de priorités et d’objectifs, des choix
d’organisation des compétences et des choix de rupture. La mobilité durable exige un rééquilibrage des
comptes pour retrouver une liberté de manœuvre.

Voir la note de la Fabrique Ecologique « Les territoires ruraux et périurbains, terres d’innovation pour la mobilité
durable » : http://media.wix.com/ugd/ba2e19_6057fcfe2cf048878e0b48d4dfb17105.pdf
29 Voir le lien : http://www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/pietons-et-automobilistes-le-difficile-partage-de-la-ville
30 Voir la note de la Fabrique Ecologique « Les territoires ruraux et périurbains, terres d’innovation pour la mobilité
durable » : http://media.wix.com/ugd/ba2e19_6057fcfe2cf048878e0b48d4dfb17105.pdf
28

18

Fiche 5 | Le principe de précaution
L’état du débat
François Fillon est pour le remplacement du principe de précaution par un principe de responsabilité.
Benoit Hamon défend ce principe de précaution et souhaite l’appliquer notamment pour retirer les
autorisations de tous les pesticides dangereux et interdire l’importation des denrées alimentaires utilisant une
substance interdite en France.
Yannick Jadot, à l’occasion de sa venue au cycle de petits déjeuners de La Fabrique Ecologique, a réaffirmé
son attachement à ce principe qui était inscrit dans la charte de la primaire écologiste.
Marine Le Pen est également favorable à ce principe, et même à son élargissement (ondes
électromagnétiques, nanotechnologies, etc.)31.
Concernant Emmanuel Macron, il est aussi pour le maintien du principe de précaution32. Il faut, selon lui, sortir
de l’idée que le principe de précaution empêche l’innovation.
Jean-Luc Mélenchon a défendu ce principe lors d’un meeting à Bordeaux en novembre 2016.

Historique
Au niveau international, le principe de précaution est énoncé au principe 15 de la Déclaration de Rio du 14
juin 1992, ratifiée par la France le 20 juin 1994.
Le principe de précaution est introduit en droit communautaire par le traité de l'Union européenne, signé à
Maastricht le 7 février 1992 (article 130 R, devenu article 174 TCE, actuel article 191 du TFUE).
Il est intégré en droit français à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, issu de la loi n°95-101 du 2
février 1995 (loi Barnier) :

« II (…) 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement
acceptable ; »
Il est constitutionnalisé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, adossé à la Constitution, et créé par la
loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 :

« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait
affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation
des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du
dommage. »

31
32

Selon son collectif Nouvelle Ecologie.
Le 9 février lors du Live Facebook organisé avec WWF.
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Le principe de précaution ne vise que les autorités publiques qui sont tenues d’adopter des mesures provisoires
(et non permanentes) et proportionnées pour parer à la réalisation d’un dommage, qui bien qu’incertain en
l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter l’environnement de manière grave et irréversible.
En 1998, le Conseil d’Etat se fonde sur le principe de précaution pour prononcer le sursis à exécution de
l'arrêté du ministre de l'agriculture, qui avait pour objet l'inscription au catalogue officiel des espèces et
variétés de plantes cultivées en France, de trois variétés de maïs transgénique. (cf. CE, 25 septembre 1998,
Greenpeace France, n° 194348).
Le juge a imposé la prise en compte de ce principe en matière de santé publique :




Le juge confirme l’interdiction de certaines substances animales dans les aliments pour bébés et
compléments alimentaires en raison des risques pour la santé humaine (cf. CE, 24 févr. 1999, n°
192465).
Principe applicable pour les champs électromagnétiques des antennes-relais (CE, 19 juill. 2010, n°
328687 ; CE, 8 oct. 2012, n° 342423), les lignes à très haute tension (CE, 14 nov. 2014, n° 363005),
ou les fibres d'amiante (CE, 26 févr. 2014, n° 351514).

Les oppositions passées au principe de précaution
Le principe de précaution fait l’objet de critiques régulières de la part de certains parlementaires.










Le 1er février 2012, l'Assemblée nationale a voté une résolution « sur la mise en œuvre du principe
de précaution » qui propose de subordonner le principe de précaution au respect de plusieurs
conditions pour en limiter l'application33.
Proposition de loi constitutionnelle n° 1242 du 10 juillet 2013 déposée par Éric Woerth et Damien
Abad visant à ôter au principe de précaution sa portée constitutionnelle en le supprimant de la
Charte de l'environnement34. Cette proposition n'a pas fait l'objet d'un examen parlementaire.
Proposition de loi constitutionnelle n°1580 visant à équilibrer le principe de précaution avec le
principe d'innovation, déposée par Damien Abad35 le 26 novembre 2013. Cette proposition n’a
pas fait l’objet d’un examen parlementaire.
Proposition de loi constitutionnelle n° 1975 du 28 mai 2014, adoptée par le Sénat en mai
2014 visant notamment à modifier la Charte de l'environnement pour exprimer plus clairement que
le principe de précaution est aussi un principe d'innovation36. Elle n’a jamais été examinée à
l’Assemblée nationale.
Proposition de loi constitutionnelle n° 2293 du 14 octobre 2014, portée par Éric Woerth, Damien
Abad et Bernard Accoyer37, rejetée par l’Assemblée nationale, qui visait à remplacer le principe de
précaution par un « principe d'innovation responsable ».

Cette résolution institue une instance chargée de mettre en place « une procédure d’identification de l’émergence de
nouveaux risques pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire », pilotée par un référent. Ce dernier
pourra faire appel à des expertises scientifiques indépendantes pour remettre son rapport, ensuite rendu public. A la suite de
cette procédure de plusieurs étapes, il appartiendra aux pouvoirs publics de prendre des mesures de précaution
"proportionnées" au risque.
34 Voir le lien : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1242.asp.
35 Voir le lien : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1580.asp.
36 Voir le lien : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-183.html.
37 Voir le lien : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2293.asp.
33
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Quelques éléments d’analyse
L’emploi erroné du principe de précaution fait qu’il est considéré par ses opposants comme un frein à la
croissance, un obstacle au progrès et à l’innovation.







Une suppression de la Constitution aurait un effet juridique limité : ce principe est inscrit en droit
européen.
C’est un principe directeur du droit de l’environnement qui s’applique uniquement aux personnes
publiques dans leurs domaines de compétence respectifs (cf. CE, 30 janvier 2012, n° 344992).
Le juge l’applique rarement, les effets juridiques et pratiques propres à l'article 5 de la Charte de
l’environnement demeurent limités :
o Le juge judiciaire comme le juge administratif exigent que le demandeur apporte la preuve d’un
dommage grave et irréversible à l’environnement (cf. CA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2011, n°
09/06433 ; CE, 26 févr. 2014, n° 351514).
o En l’absence de preuve d’un risque, même incertain, le principe de précaution ne peut être
invoqué. En exempleil ne peut, à lui seul, faire obstacle à l’implantation d’antennes relais de
téléphonie (cf. CE, 30 janv. 2012, n° 344992 ; CE, 27 août 2014, n° 364525).
Le principe de précaution ne s'applique que dans un univers d'incertitude scientifique : il appelle à un
renforcement de l'effort de recherche.
Le principe de précaution se distingue du principe de prévention, prévu à l’article L. 110-1 du code
de l’environnement et à l’article 3 de la Charte de l’environnement, qui s'applique lorsque des études
suffisantes permettent de caractériser l'existence, la nature et la fréquence d'un risque.
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Fiche 6 | La rénovation énergétique
L’état du débat
Nicolas Dupont-Aignan souhaite renforcer les incitations à la construction de logements énergétiquement
performants, et lancer de vastes plans d’équipement d’isolations phonique et thermique. Il veut étendre le prêt
à taux zéro à la rénovation énergétique, dans des conditions identiques à l’acquisition dans le cadre d’une
isolation globale. Il propose de créer un livret d’épargne « dispositifs d’économie d’énergie pour le logement »
et de mettre un place un guichet régional sur la fiscalité verte afin d’orienter les Français. Enfin, dans le secteur
du bâtiment, il souhaite remplacer le gaz et le pétrole par des énergies décarbonées (bois-énergie, biogaz,
solaire-thermique).
François Fillon propose pour encourager une politique d’habitat durable d’utiliser les sommes économisées
grâce à la fin progressive de la CSPE pour la rénovation des logements les plus énergivores, d’inciter à
l’utilisation d’éco-matériaux par un crédit d’impôt aux particuliers, d’aligner les conditions du prêt à taux zéro
des bâtiments anciens sur celles des bâtiments neufs et de faire progresser le niveau de qualification des
artisans de la construction.
Benoît Hamon souhaite lancer un plan massif d’investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments
afin de réduire la consommation d’énergie et de lutter contre la précarité énergétique. Ce plan comprend
trois priorités : la réhabilitation thermique des logements sociaux, un plan de soutien des initiatives du secteur
privé conditionné au recours à des artisans labellisés et une protection des foyers en situation de précarité
énergétique.
Yannick Jadot veut éradiquer les passoires énergétiques et aller vers 750.000 logements rénovés par an d’ici
la fin du quinquennat en donnant la priorité aux ménages victimes de précarité énergétique.
Marine le Pen souhaite financer par un prêt à taux zéro de la Banque de France un vaste plan d’isolation
thermique des bâtiments publics et particuliers. Elle veut que la lutte contre la précarité énergétique et
l’isolation de l’habitat soient des priorités budgétaires du quinquennat.
Emmanuel Macron estime qu’en matière d’efficacité énergétique, l’effort principal est d’abaisser les
consommations d’énergie des bâtiments en les isolant et en les équipant de moyens de chauffage performants.
Il propose une simplification du dispositif pour les ménages, et en créant un audit gratuit pour tous les ménages
vivant dans ces passoires. Son objectif est de rénover 500.000 logements par an, dont 200.000 passoires
énergétiques.
Jean-Luc Mélenchon propose un plan pour assurer l’isolation d’au moins 700.000 logements par an, renforcer
les programmes locaux de détection des passoires énergétiques, mieux former et coordonner les
professionnels de la rénovation énergétique et mettre en place un guichet unique. Il promet aussi la
construction de 200.000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques.
Les ambitions du Gouvernement étaient fortes en matière de rénovation énergétique (500.000 rénovations
par an espérées à partir de 2017). L’ADEME a chiffré 290 000 rénovations dites « performantes » en
logement privé et 105 000 en logement social en 201438. Mais dans cette comptabilité, on compte les
rénovations se limitant à entraîner un saut de une à deux classes énergétiques et non une rénovation à un
Voir le lien : http://www.ademe.fr/expertises/batiment/elements-contexte/politiques-vigueur/plan-renovation-energetiquelhabitat-preh
38
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niveau bâtiment basse consommation BBC (classe énergétique A ou B). Ce niveau d’exigence est pourtant
celui fixé par la loi de transition énergétique pour l’ensemble des logements à l’horizon 2050.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par une loi de 2005, la France s’engage à diviser par 4 ses émissions
de gaz à effet de serre avant 205039. En imaginant un effort continu, égal chaque année durant la période,
il faudrait pour atteindre le rythme exigé rénover environ 1,85 millions de logements chaque année.

Les données
De nouvelles règles ont été mises en place (dans la loi de transition énergétique notamment) et de nouveaux
moyens financiers ont été débloqués en janvier 201640 notamment à destination du logement social et des
bâtiments publics. Le crédit d’impôt transition énergétique, s’il n’est pas un outil très efficace d’utilisation de
l’argent en termes coût / bénéfices (beaucoup d’effets d’aubaine induits), a le mérite d’être simple et stable,
lui permettant d’être enfin bien connu des ménages et des professionnels.
Les grands oubliés de la rénovation énergétique sont aujourd’hui les locataires dans le parc privé : 98 % des
rénovations énergétiques dites « performantes » en 2014 ont eu lieu chez des propriétaires occupants dans
le logement privé. Si des progrès ont été accomplis sur le nombre de rénovations faites chez des ménages
en précarité énergétique, beaucoup reste à faire (moins de 100 000 logements rénovés), alors que 300 000
ménages de plus basculeraient chaque année dans la précarité énergétique (avec l’hypothèse d’une hausse
des coûts de l’énergie de 2 %/an).
Le cadre a été posé ces dernières années pour introduire des approches innovantes : un fonds de garantie
de la Caisse des Dépôts, un régime juridique plus clair concernant les sociétés régionales de tiers
investissement, un service public de la performance énergétique, un carnet numérique de suivi et d’entretien
du logement. La première nécessité est que ces différents outils soient pleinement opérationnels et généralisés
sur le territoire, ce qui est loin d’être le cas.
Des verrous sont en outre encore à lever pour permettre le déploiement à grande échelle d’approches à
modèle économique pérenne. Faciliter la mise en œuvre de cadres dérogatoires pour tester des innovations
financières et contractuelles sur certains marchés doit être une priorité. Il n’y a pas un modèle unique à
promouvoir mais plusieurs à expérimenter marché par marché selon la nature des bâtiments, le statut des
occupants (propriétaire ou locataire), leurs revenus.

Voir le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253
http://www.lesechos.fr/13/01/2016/LesEchos/22106-013-ECH_renovation-energetique---hollande-debloque-3-milliardspour-ses-grands-travaux.htm
39
40
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Fiche 7 | Fiscalité environnementale et prix
du carbone
L’état du débat
Nicolas Dupont-Aignan propose de mettre fin à l’augmentation de la contribution au service public
d’électricité (CSPE) qui doit revenir à ses objectifs initiaux : péréquation et lutte contre la précarité. Il souhaite
alléger la fiscalité sur les terres non bâties et augmenter la taxe sur les surfaces commerciales.
François Fillon propose plusieurs mesures visant à rendre l’ecofiscalité plus incitative : une augmentation de la
taxe de mise en décharge pour inciter au recyclage, appliquer un taux de TVA réduit sur les produits intégrant
plus de 50% de matériaux recyclés dans leur composition, étendre le CITE à l’utilisation d’éco-matériaux, etc.
Dans le domaine du changement climatique, il souhaite assurer un prix-plancher de la tonne de CO² « d’au
moins 30 € » et « d’un niveau suffisamment incitatif pour arrêter toutes les centrales thermiques au charbon ».
Il désire que « l’Europe négocie en parallèle avec les Etats-Unis, la Chine et les autres pays pour obtenir le
respect du prix plancher de la tonne de CO2 ». Au-delà, il considère qu’il est de l’intérêt compétitif de la
France d’obtenir un prix du carbone le plus élevé possible. En matière d’EnR, le mécanisme de la CSPE et
l’obligation d’achat seront supprimés pour les futurs contrats, afin de favoriser l’autoconsommation, au profit
de crédits d’impôt et de programmes de recherche permettant de bâtir une filière industrielle nationale des
EnR.
Benoît Hamon propose d’instaurer une TVA différenciée pour les produits à faible empreinte carbone afin de
les rendre plus attractifs. Il propose aussi de rendre la fiscalité incitative pour guider l’épargne des Français
vers des investissements verts. Il souhaite mettre fin à l’avantage fiscal accordé au diesel.
Yannick Jadot souhaite développer la fiscalité écologique en supprimant les dépenses fiscales nuisibles à
l’environnement et à la santé, dont la moindre taxation du diesel. Il propose aussi de taxer sur le marché
européen les produits provenant de pays s’exonérant de la lutte contre le changement climatique. Il souhaite
enfin restaurer la taxe poids lourds.
Emmanuel Macron estime que l’Europe devrait se doter d’une fiscalité environnementale qui valorise les
comportements vertueux de citoyens et des entreprises (livre-programme « Révolution »). Il propose
d’augmenter le prix du carbone : en France via la montée en puissance de la taxe carbone pour atteindre
100 euros la tonne en 2030, en Europe via la réforme en cours du marché européen du carbone. Il propose
d’aligner la fiscalité du diesel sur celle de l’essence sur l’ensemble du quinquennat.
Jean-Luc Mélenchon propose l'arrêt des subventions aux énergies fossiles, la suppression des niches fiscales
« injustes, inefficaces socialement ou nuisibles écologiquement » ainsi que l’introduction d’une contribution
carbone sur le transport de marchandises et d’une taxe kilométrique aux frontières de la France, pour intégrer
le coût écologique dans les produits en fonction de la distance parcourue.
Le Gouvernement, de son coté, peut mettre en avant l’introduction d’une composante carbone dans la TICPE
et un début de rattrapage progressif de la fiscalité du diesel par rapport à l’essence. Mais il a renoncé, à
l’automne 2016, à l’instauration d’un prix du carbone pour les centrales thermiques fonctionnant au charbon,
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contrairement à l’engagement du Président de la République effectué au printemps 2016. A l’inverse, la loi
Brottes a beaucoup augmenté le nombre de ménages éligibles aux tarifs sociaux du gaz.

Les données
La fiscalité environnementale française souffre de cinq défauts importants :
-

-

Elle n’est pas internalisante, ni même incitative, ses taux étant trop bas ;
Elle rapporte peu ;
Elle est progressivement venue s’ajouter à des prélèvements obligatoires déjà très élevés, au lieu de
s’y substituer en partie au moins ;
Elle est concentrée sur l’énergie et les transports. A l’inverse, hormis l’eau, elle est quasiment absente
des autres secteurs environnementaux : pollution de l’air, pollution des sols, nature, bruit, etc. Cela
pose notamment la question de savoir si la priorité est d’augmenter encore la fiscalité sur l’énergie
ou de mettre en place des taxes sur les nuisances qui n’en acquittent guère ;
Des dépenses fiscales et autres soutiens publics dommageables à l’environnement demeurent.

Cette fiscalité représentait en 2014 4,6 % des prélèvements obligatoires41 et 2,1 % du PIB. Ces proportions,
stables depuis 2009, restent parmi les plus faibles au niveau européen42. Ces indicateurs ne disent pourtant
rien de l’efficacité des écotaxes en place. D’autre part, cette fiscalité est assise aux trois quarts sur la
consommation d’énergie ; cette part prédominante de la fiscalité énergétique se retrouve dans la totalité des
pays européens.
Tout recours accru à l’écofiscalité doit répondre à plusieurs contraintes : ne pas augmenter le niveau global
des prélèvements obligatoires, déjà très élevé en France, donc se faire en contrepartie de la diminution
d’autres taxes ; ne pas dégrader la compétitivité des entreprises, et donc distinguer entre secteurs abrités et
secteurs ouverts et, si possible, agir dans un cadre européen ; éviter une pénalisation des plus démunis. Il est
également souhaitable qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une réforme plus large des prélèvements obligatoires,
ce qu’aucun des candidats ne semble prévoir à ce stade.

La fiscalité environnementale et énergétique française
En ce qui concerne plus précisément la fiscalité énergétique, loin d’augmenter, elle a diminué entre 1995 et
2013 en France tant par rapport au PIB qu’aux prélèvements obligatoires. Entre 2000 et 2012, les recettes
de la TICPE diminuent en euros constants. A partir de 2010, les recettes de l’ensemble des taxes sur l’énergie
croissent à nouveau. Mais, paradoxalement, cela provient de la mise en place d’un nouvel impôt (IFER) et de
la croissance rapide de la CSPE, c’est-à-dire de taxes assises sur une électricité décarbonnée à plus de 90 %
puis, à partir de 2014 seulement, de l’introduction d’une composante carbone dans la TICPE, et dans une
moindre mesure d’un début de rattrapage de la fiscalité diesel par rapport à l’essence (gazole : 42,84 c€/l
en 2013, 49,81€ en 2016 ; essence E5 : 60,69 c€/l en 2013, 64,12€ en 2016).
Il est important de noter qu’après les échecs de 2000 et 2010, l’introduction d’une composante carbone au
sein de la TICPE, passée presque inaperçue, est une réussite. Une part du produit de cette taxe a d’ailleurs

Voir le lien : https://www.institut-friedland.org/sites/default/files/atoms/files/focus-fiscalite-environnementale-dsd-vf1612.pdf
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La part des taxes environnementales dans le PIB baisse globalement depuis 20 ans en France. Elle s’élevait à 2,5 % du PIB
en 1995, a atteint son niveau plancher de 1,8 % en 2008, avant de remonter légèrement jusqu’en 2015 selon l’état des lieux
sur la fiscalité environnementale publié le 23 janvier 2017 par le Ministère de l’Environnement.
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contribué au financement du CICE, ce qui signifie concrètement que l’on a fait baisser le coût du travail grâce
à une montée de la fiscalité environnementale.
La trajectoire de la composante carbone de la TICPE est en principe fixée : 22 €/TCO2 en 2016, 30,5 en
2017, 39 en 2018, 47,5 en 2019 et 56 en 2020. Mais cette trajectoire doit être validée par chaque loi de
finances.
Les soutiens favorables aux énergies fossiles sont assez bien identifiés. Ils relèvent de subventions et d’une
vingtaine de dépenses fiscales. Elles correspondent à des exonérations, des remboursements ou des réductions
de taux de certaines taxes sur les combustibles ou les carburants, utilisés dans quelques secteurs (agriculture,
taxi, transport routier, aérien et maritime, flottes d’entreprise, etc.). Les soutiens dommageables à
l’environnement, d’un montant beaucoup plus élevé, se trouvent dans de multiples mesures et sont présents
dans presque tous les secteurs. Les Objectifs d’Aichi, adoptés par les parties à la CDB et donc par la France,
lors de la COP 10 de Nagoya en 2010, prévoient l’élimination ou la réforme, en 2020 au plus tard, des
subventions dommageables à la biodiversité. Dès 2011, la France avait pris une certaine avance en publiant
un rapport dressant un état des lieux de ces subventions et proposant des réformes. Il n’a guère été mis en
œuvre, alors que cet objectif doit être atteint dans trois ans.
L’affectation de la fiscalité environnementale est extrêmement variable d’un dispositif à l’autre : budget
général (majorité des taxes), CICE (assiette carbone de la TICPE), soutien aux mesures environnementales
(TGAP-déchets, redevance sur l’eau), financement d’un service lié à l’environnement (ex : collecte et traitement
des déchets pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères).
La gouvernance en matière de réforme de la fiscalité écologique s’est substantiellement améliorée depuis
2006, grâce à l’existence du comité pour la fiscalité écologique. Ce comité a été dissous en 2014 et
transformé en un beaucoup moins ciblé « comité pour l’économie verte ».
Enfin, pour un ménage moyen, la fiscalité sur l’énergie a augmenté d’une centaine d’euros (plus 15 à 20%)
entre 2012 et 2015, mais cette hausse a été compensée par une baisse du coût hors taxe des carburants.

Le prix du carbone
Depuis la COP21, une coalition de pays en faveur d’un prix du carbone a vu le jour Les progrès concrets
sont cependant rares. L’abandon d’un prix du carbone pourtant limité à la seule électricité issue des centrales
thermiques à charbon en témoigne. Cette proposition n’est guère mise en avant durant la campagne.
Au niveau européen, le marché ETS est peu efficace, en raison d’un prix actuel du carbone très bas (entre 5
et 8 € la tonne). De nombreuses études plaident en faveur d’un rehaussement du prix de la tonne à 20€.
Quelques pays, au premier rang desquels la Pologne, y sont opposés en raison de leur mix énergétique. L’UE
apparaît aujourd’hui dans l’incapacité de proposer une réforme fiscale environnementale importante y
compris sur le sujet du prix au carbone émis. Il en va de même pour la réforme du marché ETS afin de faire
remonter le prix du carbone. Des initiatives doivent donc émerger au niveau national, ou entre quelques Etats
associés. Ce peut être l’occasion d’une « coopération renforcée » entre quelques Etats.
En France, l’inclusion d’une assiette carbone dans la TICPE, depuis 2014, oriente celle-ci à la hausse. La
montée annoncée du prix des carburants, compte tenu de l’accord récent de l’OPEP sur la limitation des
quantités de pétrole mis sur le marché, peut tendre la situation et aboutir à la remise en cause de cette
évolution.
*
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Deux types d’orientation pourraient être formulés par les candidats : soit s’orienter résolument vers une fiscalité
incitative en rendant les écotaxes existantes réellement incitatives voire internalisantes (comme l’ont fait les
pays scandinaves), quitte à redistribuer les produits prélevés aux secteurs économiques concernés, soit
développer les écotaxes de façon à en faire une fiscalité de rendement dont les produits permettraient de
diminuer ceux d’autres prélèvements obligatoires pesant sur d’autres facteurs, tels que le travail.
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Fiche 8 | Les normes et la simplification
L’état du débat
Les différents candidats évoquent tous le besoin de simplification des normes, mais aucun ne précise quels
outils utiliser concrètement.
La loi pour la simplification de la vie des entreprises a été adoptée le 22 juillet 2014. Le 3 février 2016, 170
mesures supplémentaires sont présentées pour « simplifier la vie des entreprises et des particuliers » qui
s’ajoutent aux 450 mesures existantes43. Un nouvel ensemble de mesures vient d’être annoncé.
En matière environnementale, plusieurs mesures de simplification ont été prises par exemple pour le
développement des énergies renouvelables : allongement de la durée de validité des autorisations
d’urbanisme pour les projets d’énergie renouvelable (décret du 5 janvier 2016), simplification des procédures
pour l’éolien (loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre) : suppression des zones de
développement de l’éolien et de la règle des cinq mâts. Il reste que pour cet exemple précis la durée de
réalisation des projets reste dans notre pays beaucoup plus longue que ce qui intervient ailleurs.

Les principales données
-

-

Il existe 400.000 normes44 en France, relevées dans le rapport de la mission de lutte contre l'inflation
normative remis au Premier ministre le 26 mars 201345.
Près de 130 textes de simplification ont été adoptés depuis 10 ans46.
Parmi le « top 10 » des législations de l’Union européenne les plus contraignantes à appliquer pour
les PME : la réglementation REACH, la législation fiscale relative à la TVA, le cadre législatif
applicable aux déchets, les procédures de passation de marchés publics et les normes relatives au
marché du travail47.

Quelques éléments d’analyse
Dans son étude annuelle pour 2016 intitulée « Simplification et qualité du droit », le Conseil d’Etat montre
que les mesures prises depuis 25 ans n’ont pas permis d’enrayer la dégradation de la qualité du droit et
l’emballement de la production normative.
Les lois de simplification ont pour la plupart été très hétérogènes et leurs dispositions ont inégalement
contribué à améliorer la qualité du droit.
L’institution de «régimes simplifiés » dans des domaines variés (fiscalité, droit social, environnement, etc)
alimente la complexité du droit et évite de corriger les défauts constatés dans le régime de droit commun.
Une simplification « utile » impose de revenir sur les causes de la complexité croissante du droit, dont une part
de complexité est irréductible :

Source : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
On parle ici des dispositions réglementaires, autrement dit d’application obligatoire. Les normes dites « volontaires
(Afnor, CEN, ISO, etc.) ne sont que 33.000 et leur nombre est relativement stable.
45 Source : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
46 Rapport annuel du Conseil d’Etat pour l’année 2016.
47 Source : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-168_fr.htm
43
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-

Technicité de certaines matières, participation à l’Union Européenne, ouverture à la concurrence,
accélération du progrès technique, attentes sociales.
La norme reste le vecteur privilégié de l’action publique et un enjeu politique.
Le droit se forme à partir de plusieurs sources et s’intègre dans une hiérarchie des normes qui est
elle-même complexe (normes constitutionnelles et conventionnelles, droit dur et droit souple).
La production normative s’autoalimente : adaptation des normes, normes d’application.
Complexité des destinataires et multiplication des régimes particuliers.

Le débat sur la complexité du droit ne doit donc pas se nourrir de procès d’intention idéologiques (critique
anti-européenne ou anti-Etat).
La simplification du droit et l’amélioration de sa qualité impliquent un changement de culture normative, plus
que des déclarations de principe.

Quelques propositions du Conseil d’Etat





La démarche de simplification et de qualité du droit doit devenir une politique publique à part entière
avec des acteurs professionnels et des collèges d’évaluation de la norme.
Le Gouvernement devrait s’engager à respecter un code de bonne conduite en matière de volume
de projets de loi et d’usage de son droit d’amendement, et donner toute sa portée à l’évaluation exante et à l’évaluation ex-post avec des clauses de réexamen.
Faciliter l’application de la loi : effort de codification, favoriser les « guichets uniques » et réduire les
procédures administratives, renforcer le rôle du juge (avis contentieux et rôle interprétatif de la
jurisprudence).

Il convient enfin de rappeler que la simplification des normes n’est utile qu’en fonction d’une politique donnée.
Un des risques d’une simplification mal conduite, en particulier en matière d’environnement, serait d’aboutir à
un recul des pratiques qu’on veut par ailleurs promouvoir. C’est pourquoi il est impératif que la simplification
soit co-construite avec tous les acteurs concernés par le sujet (par exemple, dans le domaine agricole où
diverses mesures de simplification ont été prises).
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Fiche 9 | La démocratie environnementale
L’état du débat
Dans le chapitre environnement de son programme, François Fillon annonce qu'une "modernisation des outils
de consultation du public sera proposée, de manière très pragmatique et sans l’idéologie qui pollue le débat
actuel, en passant résolument à l’âge digital pour consulter les citoyens".
Benoit Hamon souhaite lancer une grande conférence Ecologie-Prévention-Santé, dans les six mois après la
Présidentielle, sans en préciser les modalités.
Yannick Jadot propose d’instaurer des contrats territoriaux de transition écologique pour anticiper les
conversions économiques et industrielles, mais aussi favoriser l’appropriation citoyenne locale de la transition
énergétique.

Les données
La question du développement de la démocratie environnementale et des suites à donner au Grenelle et aux
conférences environnementales est quasiment absente des débats actuels. Moins de 10 ans après le
Grenelle, l’idée de mettre autour d’une même table entreprises, ONG et acteurs politiques est-elle considérée
comme vaine ?
Organiser une démocratie environnementale ne va pas de soi. Aujourd’hui, c’est le sentiment d’une régression
qui domine.
Au niveau national, près de 10 ans après le Grenelle de l’environnement, dont la méthode inédite de
gouvernance à 5 avait consisté à mettre autour de la table les acteurs de la démocratie sociale, les
collectivités locales et les ONG environnementales, ni le débat national sur la transition énergétique, ni les
conférences environnementales annuelles, n’ont permis de relancer un processus qui s’était enlisé dès la loi
Grenelle II en 2010. Le dialogue entre les différents acteurs a été marqué par le retour des postures
traditionnelles, et de vraies difficultés à articuler questions environnementales, économiques et sociales.
Dans les territoires, ce n’est pas l’enlisement mais la montée en puissance des oppositions. Les affrontements
autour du barrage de Sivens et le drame de la mort de Rémi Fraisse en octobre 2014, la volonté affichée
par le gouvernement d’engager les travaux de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, l’opposition au tunnel
Lyon-Turin des deux côtés de la frontière sont les questions les plus emblématiques.
Mais c’est sur l’ensemble du territoire que l’on observe une montée des antagonismes : projets de Center
Parks (Roybon en Isère, Poligny dans le Jura, Rousset en Saône et Loire, etc.), opposition à Europa city dans le
triangle de Gonesse ou mobilisation pour défendre les forêts menacées par l’extension urbaine ou des coupes
trop intensives (Compiègne, Montmorency) en Ile-de-France. Préservation de la nature et aménagement du
territoire entrent désormais de plus en plus ouvertement en conflit.

L’espoir ouvert par le Grenelle n’a pas eu de suites satisfaisantes
La première période du Grenelle de l’environnement (loi Grenelle I adoptée le 23 juillet 2009), dans la foulée
du Pacte écologique de Nicolas Hulot, a été marquée par un rythme de travail et une dynamique de
propositions sans équivalent. Dès 2010 pourtant, et ce lorsque les sujets du Grenelle sont réintégrés dans la
mécanique parlementaire, les ambitions s’érodent.

30

C’est aussi en 2010 que le Président Nicolas Sarkozy déclare au Salon de l’agriculture « l’environnement ça
commence à bien faire ». L’évaluation de la loi Grenelle II chargée de traduire les objectifs programmatiques
du texte Grenelle I montre la distance creusée entre les ONG et le gouvernement. Le bilan officiel insiste sur
les réalisations en termes quantitatifs (450 articles de loi, 70 dispositions fiscales, 77% des objectifs réalisés
ou en cours de réalisation) ; mais 20 % des engagements et parmi les plus significatifs sont bloqués (fiscalité
écologique, nucléaire, transformation du modèle agricole, fret ferroviaire, etc.). Les délais de mise en œuvre
et la montée progressive des résistances aux changements, conduisent à la renonciation aux engagements
initiaux, à l’image du fiasco du projet d’écotaxe abandonné en 2014.
Les raisons de ce retournement sont multiples : intermittences de la volonté politique, complexité de la
traduction précise des objectifs programmatiques, faible nombre de parlementaires familiers des questions
environnementales, montée des résistances de certains secteurs économiques et inquiétudes sur l’emploi.
La mise en œuvre du dialogue environnemental demande aussi une confiance dans les acteurs, une méthode
et un savoir-faire. Autant d’éléments qui manquent aux conférences environnementales annuelles instaurées à
partir de 2012, et au débat national sur la transition énergétique de 2013 (une journée pour le débat citoyen
et des semaines entières à l’audition d’experts). Résultat, le dialogue entre les représentants des organisations
environnementales, des employeurs et des salariés ne sort pas des postures et reste largement stérile.

La question de la représentation des associations écologistes
Après le Grenelle, un débat s’est ouvert sur la définition de critères de représentativité pour les associations
environnementales. La définition retenue par le décret du 13 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément
au titre de la protection de l’environnement a donné lieu à de vifs débats y compris entre associations, et à
une action auprès du Conseil d’Etat menée par certaines ONG. Corinne Lepage dénonce à l’époque un
texte à l’opposé de l’esprit du Grenelle de l’environnement. Ce sont les critères mêmes retenus pour la
représentativité (seuil d’adhésion, présence sur le territoire, indépendance financière) qui sont contestés au
nom du primat de l’expertise technique et de la compétence, en invoquant notamment la convention d’Aarhus
qui donne priorité à une large participation du public.
Ce débat sur la représentativité nationale est transposé au niveau départemental ou régional, où le préfet
dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la représentativité. Ceci conduit certaines
associations à dénoncer une situation où la représentativité semble liée à la docilité. Ce débat, qui n’est pas
facile à trancher, pose aussi la question de la possibilité pour les associations de se regrouper pour pouvoir
utiliser les avantages liés à la représentativité, particulièrement l’intérêt à agir en justice et la légitimité
institutionnelle que ce statut confère. Il souligne aussi comment l’argument de la représentativité peut être
utilisé par les pouvoirs publics pour fermer la porte.
Le problème des critères de représentativité n’emporte pas l’ensemble des termes du débat. La question est
surtout de reconnaître aux associations environnementales une juste place dans l’espace public et les
institutions. Il est ainsi frappant que si les syndicats ont participé aux conférences environnementales, la
réciproque ne soit pas vraie aux conférences sociales. La possibilité d’un exercice conjoint social et
environnemental parfois évoqué n’a jamais été portée politiquement. Au Conseil Economique, Social et
Environnemental, pourtant renommé avec une certaine solennité, il n’y a que 33 membres sur 233 qui
représentent la sensibilité environnementale contre 140 pour le dialogue économique et social. Et la tentation
de réduire encore cette représentation ressurgit périodiquement.
Quant à la liste des associations bénéficiant de l’agrément de représentativité au titre de l’article L-141-1 du
code de l’environnement, qui comprend une quarantaine de noms allant d’ONG environnementales
anciennes et reconnues (Greenpeace, RAC, FNE, Amis de la Terre, LPO, etc.) mais aussi la Fédération des
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chasseurs de France ou les Vieilles maisons françaises, elle illustre une logique d’accumulation qui donne une
place à des associations compétentes et impliquées, mais inclut dans la même liste des acteurs dont les
logiques d’action sont très diverses, et parfois divergentes.
Au niveau des territoires, hormis les associations ayant une visibilité nationale et bénéficiant de relais
médiatiques, le choix de la représentativité laisse aux représentants de l’Etat un très large pouvoir
d’appréciation. Or la culture générale de l’environnement au sein de la haute administration reste largement
à construire.

Des procédures de débat public insuffisamment articulées à la décision et inadaptées au contexte
de montée en puissance des collectivités locales
Créée par la loi Barnier du 2 février 1995, renforcée par la loi sur la démocratie de proximité du 27 février
2002, la commission nationale du débat public a pour mission de veiller au respect des bonnes conditions
d’information du public, et de conseiller les autorités compétentes et les maitres d’ouvrage. Si la création de
cette instance a marqué certaines améliorations, dans un pays où l’association de la société aux décisions
d’aménagement du territoire ayant un impact environnemental n’avait jamais été organisée, son bilan reste
limité pour plusieurs raisons. D’abord il s’agit bien d’information, et la question du lien avec la décision n’a
jamais fait l’objet d’un débat conclusif. Sur ce point, l’échec du débat national sur les nanotechnologies
organisé trop tard et sans publicité suffisante sur une question complexe, est emblématique. Ensuite la question
du choix des questions soumises au débat public n’est pas résolue de manière satisfaisante ; la conflictualité
de certains projets n’est en effet pas liée à leur portée économique. Enfin (et le référendum sur le projet NotreDame-des-Landes l’a illustré) le problème d’une conflictualité qui s’installe dans le temps et donc de
l’organisation d’un processus de résolution de ce conflit n’est pas prévu.
Des préconisations pour améliorer les procédures de démocratie environnementale et les rendre plus
efficaces et plus susceptibles de construire des consensus existent48. Mais ce n’est pas la voie empruntée
jusqu’à présent par les responsables politiques qui, devant la contestation ou le drame comme à Sivens,
oscillent entre le renoncement et des procédures inabouties et donc peu légitimes (référendum sur Notre
Dame-des-Landes). La montée en puissance des collectivités locales sur les questions environnementales,
comme des mobilisations portées par les acteurs associatifs, notamment en 2015 dans les mois qui ont
précédé la COP21, pour donner à la transition écologique une portée concrète et définir les mécanismes
d’une démocratie environnementale dans les territoires, change aussi la donne.
Les procédures actuelles ne permettent en effet pas de résoudre la place à donner aux avis du public, et en
cas de désaccord entre le maître d’ouvrage et l’avis du public, elles donnent de fait le primat au maitre
d’ouvrage. La montée en puissance des préoccupations d’environnement et d’une conflictualité qui ne s’éteint
pas devraient amener à revoir les procédures existantes.

Un dialogue environnemental qui n’a pas trouvé sa place par rapport au paysage institutionnel
existant
L’échec relatif de la loi Grenelle II, l’incapacité à donner une réelle consistance aux conférences
environnementales, les difficultés à faire passer les lois écologiques du quinquennat (loi de transition
énergétique, loi sur la biodiversité), la reconnaissance trop limitée du travail du CESE dans ce domaine,
montrent combien les questions environnementales ne disposent pas encore d’un espace stabilisé dans le
débat institutionnel. Pourtant l’intégration des parlementaires à la gouvernance issue du Grenelle était

48

Par exemple le rapport de Michel Badré « Pour une gouvernance concertée », La documentation française, 2011.
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initialement présentée comme une amélioration portée par l’actuelle majorité. Intéressante dans le principe,
elle n’a pas été concluante dans la mise en œuvre, faute d’approfondissement d’une bonne intuition.
De même le dialogue environnemental n’est pas considéré au même niveau que la démocratie sociale. Les
syndicats n’intègrent la préoccupation écologique qu’à la marge, et les contradictions de court terme entre
transition écologique et maintien de l’emploi renforcent les difficultés.
La question est donc pour les tenants de la démocratie environnementale de renforcer leur influence dans les
lieux d’expression démocratique existants et ayant une vocation générale (Parlement, CESE, Conférence
sociale), et pour le gouvernement de proposer un cadre de dialogue efficace et utile.
La situation actuelle sectorise le dialogue environnemental, et limite son impact aux milieux autorisés. Surtout,
elle ne permet aucune issue aux conflits et aux résistances qui se multiplient aux niveaux national et local.
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Fiche n° 10 | Peut-on associer référendum
et écologie ?
L’état du débat
La question du référendum écologique n’est pas pour le moment abordée en tant que telle par les candidats.
Sur un plan plus général, François Fillon le considère comme un outil pour trancher les débats fondamentaux
relatifs à l’organisation de l’Etat, de ses institutions ou de ses territoires.
Benoît Hamon propose de créer un 49.3 citoyen qui permettra notamment à 1 % du corps électoral de
suspendre l’application d’une loi adoptée par le Parlement pour que celle-ci soit soumise à référendum.
Marine le Pen propose de créer un référendum d’initiative populaire, sur proposition d’au moins 500.000
électeurs.
Jean-Luc Mélenchon défend l’instauration d’un référendum d’initiative citoyenne.
Il n’y a pas eu de référendum national pendant le quinquennat.

Les données
Associer référendum et questions écologiques semble a priori incongru et périlleux. En France, l’usage du
référendum est par tradition réservé aux évolutions institutionnelles. Et même dans ce périmètre ses limites, au
moins au niveau national, sont connues : plébiscite plutôt que réponse à la question posée, difficultés à
expliciter des questions complexes dans ce cadre, etc.
La tenue récente de la consultation sur le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, n’a pas rassuré sur
la possibilité de faire du référendum un outil d’explicitation des choix en matière environnementale. Au
contraire, elle a suscité de nombreuses critiques (périmètre, calendrier) venues des experts juridiques, comme
des ONG ou de certains élus.
Mais les procédures de la Commission nationale du débat public qui s’appliquent en matière
environnementale sont également critiquées, notamment car il s’agit de consultation plus qu’association à la
décision des citoyens ainsi que pour l’absence de résolution des conflits49. Au niveau national, si l'écologie a
pris une place importante dans le débat public, nombre de choix concrets, ayant une portée importante pour
les finances publiques et portant sur une période longue, restent à faire. Certains ont déjà été repoussés
plusieurs fois (fiscalité écologique, définition du mix énergétique).
Il manque donc aujourd’hui dans les processus de concertation et de décision existants une méthode adaptée
aux enjeux de la transition écologique qui inscrive les décisions nécessaires dans un calendrier contraignant
et une forme d’irréversibilité. C’est en ce sens que l’association entre référendum et questions écologiques
pourrait être envisagée. Mais cette réflexion suppose d’analyser au préalable les difficultés posées.

49

Il n’a pas été donné à la CNDP un rôle de médiateur.
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Les travaux parlementaires ne sont pas suffisants pour permettre à la transition écologique de
trouver un rythme de mise en œuvre satisfaisant
Les discussions sur les grandes lois écologiques du quinquennat (transition énergétique et biodiversité) ont été
longues et difficiles et n’ont pas garanti leur traduction opérationnelle.
Au niveau national, des questions centrales restent en suspens comme la composition du mix énergétique, la
transformation de notre agriculture, la définition d’une politique favorisant les transports durables mais aussi
sur d’autres champs relevant davantage des sujets de société comme notre comportement à l’égard des
animaux (bien-être animal).
Le fonctionnement parlementaire sur les questions écologiques reste difficile. Les revirements et les pressions
des différents intérêts économiques (définition du préjudice écologique) donnent aux débats sur les textes
environnementaux une tonalité particulière. Ils rendent aussi leur entrée en vigueur plus complexe et plus
tardive. Cette situation plaide bien sûr en faveur d’une meilleure articulation entre le travail des parlementaires
et les associations et ONG qui sont engagées sur ces sujets, avec le CESE également.
Cela ne dispense pas d’une réflexion sur la manière dont les travaux parlementaires pourraient utilement faire
référence à ce qu’il se fait déjà dans certains territoires (expérimentation) ou s’appuyer sur la référence à des
procédures de consultation des citoyens si celles-ci se développaient. Plus globalement, rechercher les moyens
d’amplifier la portée des travaux parlementaires sur la transition écologique est nécessaire. Faut-il alors
envisager des outils de démocratie directe ?

Un référendum local très encadré où les questions environnementales sont pratiquement
absentes
Dans l’usage du référendum local dont la possibilité a été nettement élargie par la révision constitutionnelle
du 28 mars 2003, les sujets environnementaux restent très marginaux. Tout juste dans la liste des référendums
qui ont eu lieu depuis 2003, trouve-t-on une consultation sur des éoliennes. Les conditions juridiques posées
(et particulièrement celle sur le seuil de 50 % des électeurs) et le fait que les questions environnementales
dépassent le plus souvent les limites de la collectivité peuvent expliquer cette limite. C’est aussi le reflet de la
culture politique française où la démocratie directe est nettement moins implantée qu’en Allemagne50 ou en
Suisse. En France, les référendums locaux ne peuvent être organisés qu’à l’initiative des assemblées locales
élues et non celle des citoyens.
L’exemple des votations citoyennes ou des référendums suisses fournit des références intéressantes d’évolution,
et ce d’autant plus que les sujets environnementaux (déchets, aménagements, conditions de circulation) y sont
très présents. Les questions posées sont précises, le calendrier connu très à l’avance et l’information des
citoyens bénéficie formellement et sur le contenu de garanties importantes. Les sujets abordés peuvent être
locaux ou nationaux selon l’échelon auquel se déroule le référendum. L’initiative citoyenne joue un rôle central.
Le choix des sujets et la définition des questions sont essentiels pour que la possibilité de ne pas répondre à
la question posée mais de répondre à une question implicite (pour ou contre le responsable politique qui a
initié le référendum qui est une limite fréquemment dénoncée par les politologues51) soit limitée 1 .

50
51

Référendum sur la gare de Stuttgart en 2011, où le « oui » l’a emporté.
Bernard Manin « Principes du gouvernement représentatif », Champs essais (1995).
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L’usage du référendum national compliqué par la défiance de la société vis-à-vis de ses
représentants
L’usage du référendum dans le cadre des institutions de la Ve République a souvent été plébiscitaire. Lorsqu’il
s’est agi de voter sur des questions complexes (Maastricht 1992, TCE 2005) l’outil s’est révélé peu adapté.
L’exemple récent du Brexit montre qu’en période de défiance de la société vis-à-vis de ses représentants, de
montée de la précarité, d’inquiétude sécuritaire, le référendum national est d’un usage encore plus délicat.
De plus, que ses modalités d’organisation soient critiquables ou pas, revenir sur les résultats d’un référendum
est difficile surtout lorsqu’il a bénéficié d’une large publicité.
Utiliser la procédure du référendum national sur des questions environnementales (on peut penser notamment
à la transition énergétique, aux choix à faire sur le mix énergétique) suppose donc une évolution de la culture
française d’usage de cette procédure. Cela nécessite d’être assumé politiquement et d’être organisé dans la
durée. Cela implique aussi de réfléchir à un droit d’initiative populaire réel, ce que la réforme de 2008 sur le
droit d’initiative partagée52 n’a pas réalisé.
Là encore, l’exemple suisse est intéressant. L’initiative « économie verte » de réduction de l’empreinte
écologique proposée à l’initiative des Verts suisses a ainsi été votée le 25 septembre 2016. La proposition a
été repoussée par 63,6 % des votants mais elle a permis un vrai débat national sur les modalités de maintien
du réchauffement climatique en-dessous de deux degrés et les modalités de transition économique que cela
implique.

L’épisode non conclusif Notre-Dame-des-Landes
Le référendum sur l’aéroport Notre-Dame-des-Landes a montré combien l’association entre questions
environnementales et référendum, y compris au niveau local, restait à organiser. Il est apparu comme une
tentative de résoudre localement une question devenue nationale sur le plan médiatique, sans issue depuis
des années. Trop tard et dans la précipitation, ainsi pourrait-on résumer les choses. Ainsi ce sont des autorités
nationales, le Premier ministre, puis le Président de la République, qui ont annoncé une procédure locale. Le
périmètre a d’ailleurs été un nouvel objet de débat (interrégional, régional ou départemental) pour être
finalement limité au département de Loire-Atlantique. Sans suspense le « oui » au projet d’aéroport l’a emporté.
Et sans suspense le débat entre partisans et opposants est reparti de plus belle.
C’est donc plutôt un contre-exemple lorsqu’il s’agit de définir les liens entre procédures démocratiques et
écologie.

La nécessité d’engager une réflexion de fond sur les liens entre démocratie représentative et
autres outils démocratiques en matière environnementale
L’exemple du référendum Notre-Dame-des-Landes illustre a contrario la nécessité de chercher des
procédures de consultation de la société légitimes, de trouver le bon tempo. Mais il montre aussi que lorsque
des désaccords ou des résistances se manifestent sur les questions de transition écologique, nous ne disposons
pas de processus de consultation et de décision adaptés. Il semble pourtant nécessaire alors que la société
française se montre de plus en plus attentive aux sujets écologiques, de mener une réflexion pour proposer
des modalités réelles d’association des citoyens et définir des processus de décision légitimes et efficaces.

Alinéa 3 à 6, article 11 de la Constitution, le référendum d’initiative partagée est à l’initiative d’un cinquième des
parlementaires soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Ces seuils le rendent inapplicable en
pratique.
52
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Fiche n° 11 | L’artificialisation des sols
L’état du débat
Nicolas Dupont-Aignan propose d’alléger la fiscalité sur les terres non-bâties et d’augmenter la taxe sur les
surfaces commerciales. Il souhaite augmenter le réseau d’aires marines protégées ainsi que le nombre de
parcs nationaux et régionaux.
François Fillon indique qu’il faut mettre fin à la perte des terres arables et être économe en espace, en veillant
à une densification urbaine suffisante et en arrêtant la prolifération anarchique. Il souhaite également établir
par la loi une priorité à l’agriculture dans l’usage des sols.
Yannick Jadot fait de la lutte contre l’artificialisation des sols l’un des éléments de sa politique pour la
préservation de la biodiversité.
Emmanuel Macron, quant à lui, veut une nouvelle économie écologique qui portera notamment sur notre
capacité à restaurer nos sols.
Jean-Luc Mélenchon propose de sanctuariser le foncier agricole et naturel et de lutter contre l’artificialisation
des sols.

Les enjeux
Le sujet est essentiel, à la fois pour notre agriculture, la protection de la biodiversité et la lutte contre le
changement climatique.
Les sols sont une ressource clé, car nécessaires à toute production d'aliments, de biomasse, d'énergie, etc. Ils
contiennent le quart de la biodiversité de la Terre (bactéries, virus, champignons) et assurent le maintien
d’habitats, de populations d’espèces vivantes et d’écosystèmes. Ils garantissent le recyclage de la matière
organique et le stockage de carbone, et possèdent un pouvoir épurateur primordial dans la filtration des eaux
superficielles. Ils limitent enfin la vitesse de circulation des eaux alors que leur imperméabilisation contribue à
aggraver les inondations.
L’artificialisation d’un sol ne signifie pas seulement son imperméabilisation mais aussi la perte des qualités qui
sont celles d'un milieu naturel. Elle est bien sûr de portée variable. Ce qui est en cause ici est l’artificialisation
par imperméabilisation, destruction de la végétation, ou encore usage qui modifie radicalement les conditions
de vie des végétaux et des animaux.
Le territoire métropolitain53 est composé à 60 % de terres agricoles (33 Mha), 34 % de forêts et milieux seminaturels (19 Mha) et 6 % de territoires artificialisés (3 Mha)54. Les territoires les plus artificialisés sont l'Ile-deFrance (22 %) et le Nord-Pas-de-Calais-Picardie (10 %).
Cet écosystème est soumis à de fortes pressions. Outre l'acidification des forêts55, la salinisation, la diminution
de la teneur en matière organique, les pollutions chimiques ou l'érosion, accentuée par certains modes
d'agriculture intensive, la principale est l’imperméabilisation56 des sols, c’est-à-dire le recouvrement permanent
Chiffres de 2012.
Selon le Ministère de l’Agriculture (chiffres Teruti 2014) ces chiffres sont de 51 % pour les terres agricoles, 4 % pour bois
et milieux semi -naturels et 9 % pour sols artificialisés.
55 Il est vrai négligeable en France.
56 L’imperméabilisation est le cas le plus évident d’artificialisation.
53
54
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d’un terrain par un matériau artificiel imperméable (asphalte ou béton, par exemple), notamment lors de la
construction de bâtiments et de routes.
Ce phénomène d’artificialisation totale ou quasi-totale est européen et mondial avec une accentuation des
tendances sur les littoraux. Si le rythme se maintient, 1,5 milliard d’hectares supplémentaire seront urbanisés
ou imperméabilisés dans le monde au cours des 100 prochaines années, soit l’équivalent de la totalité des
terres arables dont dispose actuellement l’humanité. La FAO a déclaré 2015 « Année internationale des
sols » pour alerter sur ce sujet.
En France, sur la période 2000-2011, la part des surfaces déclarées comme naturelles et forestières est
restée globalement stable (de 33,8 % à 33,9 % du territoire métropolitain français), tandis que les surfaces
artificialisées ont sensiblement progressé (de 5,6 % à 6,2 %)57. Selon le Ministère de l’Agriculture,
l'artificialisation des sols touche donc principalement (pour deux tiers environ) les terres agricoles58.

Les mesures prises jusqu’à présent
En France, le rythme de croissance de la surface des terres artificialisées en métropole s’est certes ralenti (+
0,49 % par an entre 2006 et 2012, nettement inférieur au + 1,3 % observé entre 2000 et 2006 59) mais il
reste important (autour de de 87.000 hectares entre 2006 et 2012). Cette évolution s’effectue pour l’essentiel
au détriment de terres agricoles, en particulier des terres fertiles proches des agglomérations.
Ce ralentissement s’explique principalement par la crise économique, qui a fortement touché les secteurs de
la construction. Près de la moitié des terres artificialisées entre 2006 et 2014 sont destinées à l’habitat
individuel et surtout à l’urbanisme et la voirie qu’il induit, et 16 % aux réseaux routiers. La majorité des espaces
nouvellement artificialisés est située à proximité des grands centres urbains ou le long des grands axes de
communication. Très peu de territoires artificialisés retrouvent en revanche leur caractère originel. Seulement
5 000 hectares en moyenne par an sont reconvertis en forêts (40 %), terrains agricoles (40 %) ou plans d'eau
(15 %).
Les gouvernements ont pris plusieurs dispositions pour lutter contre ce phénomène, mais elles méritent d’être
amplifiées.
Les lois Grenelle ont généralisé les schémas de cohérence territoriale (SCOT) avec la fixation d’objectifs
chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et des mesures permettant
de les atteindre. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent veiller à une utilisation économe des espaces
naturels et agricoles.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la forêt de 2007 fixe l’objectif de réduire de moitié d’ici 2020
le rythme d’artificialisation des terres agricoles à l’échelle nationale. Lors des conférences environnementales
de ces dernières années, l’engagement est pris par les pouvoirs publics de stabiliser l’artificialisation des terres
agricoles d’ici 2025. On en est encore loin. De nouveaux outils sont mis en place : une commission
départementale de consommation de l'espace agricole dans chaque département consultée sur toute
question relative à la régression des surfaces agricoles (loi de 2007) ; les projets d'aménagements pouvant
avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole doivent faire l'objet d'une étude
De 8,5 % à 9,3 % pour les chiffres Terruti, soit 490.000 ha de sols artificialisés en plus
Agreste Primeur n° 326, juillet 2015, « L’artificialisation des terres de 2006 à 2014 : pour deux tiers sur des espaces
agricoles »
59 La population métropolitaine, en comparaison, croît de 0,53 % par an. Les chiffres Terruti donne 1, 8 %/an entre 2006 et
2008 puis 1, 1 % entre 2008 et 2014) donc dans tous les cas, un rythme plus du double à celui de la croissance démographique.
57
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préalable portant notamment sur les mesures de compensation pour l'économie agricole du territoire (loi
d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014).
La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi Alur) introduit plusieurs
dispositions allant dans ce sens : suppression de la possibilité pour le plan local d'urbanisme (PLU) de fixer une
taille minimale de terrain, modification des règles de majorité requise dans les copropriétés pour faciliter la
subdivision des lotissements, possibilité d’introduire dans le PLU un "coefficient de biotope" (ratio entre la
surface favorable à la nature et la surface d'une parcelle construite) afin de réserver des surfaces non
imperméabilisées lors des opérations de construction.
Ce texte prévoit en outre que les zones classées constructibles qui n'auront fait l'objet d'aucun projet
d'aménagement au bout de neuf ans seront considérées comme zones naturelles ou agricoles, donc non
urbanisables. Il limite enfin la superficie des parkings des équipements commerciaux (au maximum les trois
quarts de la surface du bâti), mais des assouplissements sont prévus pour tenir compte des circonstances
locales.
De son côté, la fiscalité prévoit des dispositifs pour favoriser les espaces naturels, mais de portée très
limitée (réduction d'impôt pour des sites ouverts au public, exonération de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties et des droits de mutation à titre gratuit dans certaines catégories d’espaces protégés, possibilité
de recourir à la dation en paiement pour le patrimoine naturel, taxes sur les plus-values découlant de terrains
devenus constructibles, etc). Le montant de ces exonérations et de ces réductions est très faible, sans commune
mesure avec celui de taxes incitant, au contraire, à l’artificialisation.
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Fiche n° 12 | La biodiversité
L’état du débat
Nicolas Dupont-Aignan souhaite augmenter le réseau d’aires marines protégées ainsi que le nombre de parcs
nationaux et régionaux.
François Fillon pointe les conséquences du dérèglement climatique sur la biodiversité sans faire de
propositions précises.
Benoît Hamon indique dans son programme que « l’eau, l’air et la terre, ainsi que la biodiversité, sont des
biens communs que nous devons protéger contre toute dégradation ou risque de captation privée ».
Yannick Jadot fait de la protection de la biodiversité l’une de ses propositions qu’il décline à travers diverses
pistes d’actions (France zéro pesticide en 2030, lutte contre l’artificialisation des sols, renforcement de la loi
littoral, etc.).
Emmanuel Macron, propose que la France accueille une grande conférence mondiale sur la biodiversité. Il
souhaite regrouper les services de l’Etat compétents sur le sujet et de les localiser dans les territoires d’Outremer.
Jean-Luc Mélenchon propose de généraliser les fermes pédagogiques pour la sensibilisation à l’enjeu
écologique et à la nature.
Le quinquennat de François Hollande a été marqué par l’adoption de la loi du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont les principales mesures sont :
-

-

La consécration de plusieurs principes fondamentaux de préservation des milieux (solidarité
écologique, instauration d’un régime de réparation du préjudice écologique, etc.) ;
La création de l’Agence française pour la biodiversité (regroupant l’Office national de l’eau, l’Agence
des aires marines protégées, l’Atelier technique des espaces naturels et l’établissement des Parcs
nationaux de France), outil de connaissance, de pilotage et d’appui technique aux acteurs
économiques de l’environnement ;
Le renforcement via de nouveaux outils de la protection des espèces en danger, des espaces
sensibles et de la qualité de l’environnement ;
L’extension du champ d’intervention des Agences de l’eau à la biodiversité terrestre et marine ;
L’interdiction des pesticides contenant des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018 ainsi
que du brevetage du vivant.

Mais il a aussi été marqué par certains reculs en matière de biodiversité, notamment relatifs à la loi littoral, la
loi montagne et au statut des forets de protection.

Les données
Depuis une cinquantaine d’années, la biodiversité – ou diversité biologique – a fait l’objet d’une prise de
conscience internationale croissante60 des pressions que l’homme exerce sur elle.

Cette prise de conscience d’une diversité biologique est beaucoup plus ancienne, mais s’affine avec la parution, en 1859, du
livre de Darwin, L’origine des espèces. La notion de biosphère introduit l’idée que de la vie sur Terre est un phénomène
global et interdépendant : d’abord entrevue en biologie par Lamarck (1802), puis en géologie par Suess (fin XIXe), elle est
étendue à la notion de vie dans l’univers par Vernadski au début du XXe (avec la biogéochimie). C’est dans la seconde moitié
du XXe siècle qu’un nombre grandissant de scientifiques prend conscience de l’impact des activités humaines sur cette bio
60
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Au niveau scientifique, on a su dénombrer environ 1,8 million d’espèces peuplant notre planète. Chaque
année, il s’en décrit près de 15.000 supplémentaires, jusque-là inédites. Pourtant, la plupart des spécialistes
estime que le rythme actuel de disparition d’espèces est de cent à mille fois plus rapide que le rythme
d’apparition d’espèces nouvelles, au point que certains scientifiques ont évoqué le début d’une nouvelle
extinction, dite de l’Holocène, qui serait provoquée par l’Homme et aurait commencé voilà 15.000 ans.
On parle parfois de sixième extinction, ce qui est abusif. Les paléontologues distinguent en effet cinq extinctions
massives, celle de l’Ordovicien-Silurien (vers - 445 Ma), celle du Dévonien (entre – 380 Ma et - 360 Ma),
celle du Permien-Trias (entre – 252 Ma et – 245 Ma), celle du Trias-Jurassique (vers - 200 Ma), celle du
Crétacé-Tertiaire (vers - 66 Ma), qui a fait disparaître les derniers dinosaures. Elles ne sont répertoriées
comme extinctions que parce qu’elles sont massives, entrainant, sur une période brève à l’échelle géologique,
la disparition de plus de 75 % des espèces vivantes.
Ces extinctions peuvent être provoquées directement (surpêche, chasse excessive, irrigation exagérée,
introduction accidentelle d’espèces invasives, etc.), ou indirectement (par la destruction ou la fragmentation
d’habitats naturels, par une artificialisation progressive des sols, etc.), voire plus indirectement encore par le
changement climatique, la modification de l’acidité et de la salinité des océans61.
Intuitivement, on pense que la biodiversité, en 3,5 milliards d’années d’évolutions adaptatives d’un vivant
soumis au filtre de sélections incessantes, dictées par des environnements changeants, a produit les meilleurs
compromis entre biosphère et environnements successifs. Mais on craint que le rythme d’érosion imposé à
celle-ci par les activités humaines la fasse entrer dans une séquence inédite, peu documentée scientifiquement.
Ce rythme de destruction est beaucoup plus rapide, estime-t-on, que la vitesse d’apparition d’espèces
nouvelles du fait d’évolutions adaptatives62.
Pour mieux nous alerter, de nombreux scientifiques ont montré en contrepartie ce que l’homme gagne à utiliser
cette diversité biologique et les services rendus par certains écosystèmes. Certains d’entre eux, naturellement
épurateurs, peuvent ainsi rendre des services équivalents à certains dispositifs d’épuration des eaux ou de
dissolutions organiques. Autrement dit, de façon utilitariste et anthropomorphique, on a cherché à montrer à
quel point la biodiversité pouvait aider l’humanité, qui en fait partie.

L’action pour protéger la biodiversité
En 1992 se tient à Rio un Sommet de la Terre qui statue sur la biodiversité et formule la première Convention
sur la diversité biologique (CDB), ratifiée par la France en 1994. En 2005 parait le Millenium Ecosystems
Assessment, qui collectionne les travaux de centaines de chercheurs ayant décrit des écosystèmes. En 2010,
proclamée Année internationale de la biodiversité, se tient la COP 10 sur ce thème, lors de la Conférence
de Nagoya, ce qui conduit à adopter un plan stratégique décennal formulant vingt objectifs, les Objectifs
d’Aïchi. Cette COP, dans laquelle la France s’est fortement impliquée, propose de créer une plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l’IPBES63 qui

sphère. Le mot biodiversité, pour sa part, est un néologisme né en 1986, lors de la publication des actes d’un colloque sur la
diversité biologique (d’après E. Wilson). En même temps se répand l’idée qu’elle est menacée par l’Homme.
61 Comme le déclara en 2010 le Secrétaire exécutif de la Convention de Nagoya, citant Daisetz Teitaro Suzuki : « Le problème
de la nature est le problème de la vie humaine », mais « aujourd’hui, la vie humaine est un problème pour la nature ».
62 Le fait que, chaque année, se découvrent et se décrivent 15.000 espèces jusque-là non documentées contribue à troublerla
perception qu’en a le grand public : le nombre d’espèces connues croît, alors qu’on appauvrirait la biodiversité. Ce paradoxe
est pourtant plus apparent que réel : certains estiment que nous n’avons documenté que 10% à 20% des espèces existant.
Ces deux affirmations peuvent donc être vraies toutes deux.
63 Cet organisme est créé en avril 2012 ; à fin 2016, 125 pays membres de l’ONU y adhèrent.
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pourra effectuer pour la biodiversité et les écosystèmes un travail de collecte mondiale de travaux de
recherche voisin de celui effectué par le GIEC pour le climat.
L’Europe pour sa part publie en mai 2011 une Stratégie à horizon 202064 fixant six orientations.
La France, dotée d’une Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) dès le début des années 2000 (SNB
2002-2010), la renouvelle et l’étend (SNB 2011-2020)65. En août 2016, avec la loi Biodiversité venant en
écho aux lois Grenelle I et II (2009-2010), elle institue notamment les Atlas de la biodiversité communale
(ABC), et l’Agence Française pour la biodiversité (AFB), opérationnelle depuis janvier 2017.
Plusieurs autres organismes (dont certains en cours de modification) contribuent à cette prise en compte :
l’Observatoire de la biodiversité (ONB), le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité
(CSPNB), le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP), le Centre d’échange pour la
convention sur la diversité biologique (CEF -CDB), à la suite de Nagoya, l’Inventaire national du patrimoine
naturel (INPN) géré par le Muséum national d‘histoire naturelle (MNHM).
Au cours des cinquante dernières années, diverses réglementations ont institué dans notre pays des zones de
protection ou de restauration de la biodiversité : réseau des zones Natura66, parcs nationaux67, parcs naturels
régionaux68, réserves naturelles69, réseau des sites classés70, conservatoires d’espaces naturels71, parcs
naturels marins72, espaces naturels protégés (dont font partie les aires de protection de biotopes73), sites du
conservatoire du littoral et des rivages lacustres74, etc. Ces zonages peuvent certes se superposer mais au
total, ils couvrent en 2015 15 % du territoire, sans qu’on sache toujours mesurer l’influence qu’ils ont eue et
qu’ils auront sur la biodiversité.
La surabondance de traitement médiatique et réglementaire a cependant produit progressivement des effets
pervers. La biodiversité est trop vite assimilée à un état de nature, plutôt qu’à l’enchevêtrement multi-scalaire75
de systèmes complexes. Ainsi parle-t-on de la protéger, de la sauvegarder, de la restaurer, toutes expressions
désormais réglementaires, qui la font se confondre avec un état stable, fixe, statique, un patrimoine dont on
connaîtrait l’état originel – seul légitime - duquel il faut s’écarter le moins possible. Dans la vie publique locale,
la défense de la biodiversité est devenue un argument facile pour s’opposer à un projet. Elle risque alors
d’apparaître comme un facteur limitant, une contrainte administrative dont il serait souhaitable de s’affranchir.

Communication de la Commission européenne du 3 mai 2011 (COM 2011-244).
Cette stratégie est en soi non contraignante. Mais depuis 2012, une soixantaine d’organismes et d’établissements publics
ou privés (entreprises, collectivités…) se sont fixés des plans d’action auxquels ils se conforment.
66 Ce réseau Natura 2000 fut institué au niveau européen dès 1992, en support des directives dites Oiseaux (1979,
79/409/CEE, puis 2009, 2009/147/CE) et Habitats (1992, 92/43/CEE). Il fut transposé en France fin 2001 (décrets 2001-1031
du 8 novembre 2001, et 2001-1216 du 20 décembre 2001). Il institue des zones de protection spéciales (ZPS) et des zones
spéciales de conservation (ZSC) et s’est progressivement mis en place en France. A ce jour, il compte 1 758 sites, soit 12,5%
du territoire.
67 Créés à partir de 1960, on compte aujourd’hui 10 parcs nationaux, qui représentent 1,8 % du territoire.
68 Le premier parc naturel régional a été créé en 1967. On en compte 51 fin 2016, soit 15 % du territoire.
69 On compte 340 réserves naturelles, dont 167 de niveau national, 167 de niveau régional et 6 en Corse.
70 Institués dès 1906, confortés par une loi en 1930 (pour des raisons paysagères et patrimoniales), ces classements ont
ensuite visé des objectifs plus directement environnementaux et sont entrés à ce titre, en 2000, dans le code de
l’environnement. On compte aujourd’hui 2.700 sites classés, et 4.000 sites inscrits.
71 Créés en1976, les Conservatoire d’Espaces Naturels sont 29 (21 régionaux et 8 départementaux), regroupés dans une
fédération depuis 1988. Ces CEN gèrent 2 921 sites couvrant 1.530 km² (soit 0,27 % du territoire).
72 Il existe 8 parcs naturels marins, gérés par l’Agence des aires marines protégées (créé en 2007).
73 Ces aires de protection de biotope ont été instituées en 1990. Elles font partie du réseau des espaces naturels protégés
(ENP). Il en existe environ 700 à ce jour.
74 Ces sites ont été institués en 1975 ; ils couvrent 1.650 km² (sur 1.450 km de côtes), soit 0,3 % du territoire.
75 Ce terme savant - multi-scalaire - désigne la pluralité d’échelles dimensionnelles de la biodiversité, qui va du plus petit (gène,
bactérie, organismes cellulaires) jusqu’aux êtres vivants les plus grands ou étendus, et aux écosystèmes qui peuvent atteindre
la taille de marais, de mangroves, de massifs forestiers, de barrières de corail, voire d’océans.
64
65

42

Aussi est-il important et urgent de faire progresser dans la société les connaissances qui la concernent et la
compréhension des phénomènes qui la constituent : amélioration de la formation initiale (connaissance du
vivant et des écosystèmes) dès l’école primaire (découverte nature), puis dans le secondaire (sciences
naturelles), notamment en ville ; formation des naturalistes en plus grand nombre; aide de façon plus
volontariste aux institutions de recherche et organisations associatives disposant d’expertises ; encouragement
des pratiques agricoles les plus respectueuses des sols et de leurs propriétés ; aide aux collectivités territoriales
à établir leurs atlas de la biodiversité communale et les inciter à enrichir la biodiversité des espaces habités
(artificialisés) dont elles ont la garde.
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Fiche n°13 | L’agriculture et l’alimentation
L’état du débat
Nicolas Dupont-Aignan propose d’instaurer une exception agricole à l’OMC et dans les accords
commerciaux et de renouer avec la PAC et ses trois volets (préférence communautaire, prix garantis et quotas).
Il veut instaurer et maintenir au sein d’un tunnel « maximum-minimum » des prix garantis pour les grandes
productions agricoles et exige l’étiquetage obligatoire du pays d’origine des produits. Il propose de créer un
label unique « Fait en France », de privilégier les circuits courts et d’inciter les établissements publics à
privilégier les producteurs locaux (dont le bio français). Enfin il souhaite encourager les bonnes pratiques
agricoles et préserver les équilibres de la biodiversité via une série de mesures : rémunérer les services
écosystémiques rendus par les agriculteurs dans les zones à handicap naturel, accompagner les agriculteurs
dans l’installation de méthaniseurs, etc.
François Fillon souhaite que les agriculteurs soient reconnus comme des entrepreneurs à part entière,
notamment en simplifiant le droit des entreprises agricoles. Il veut aussi libérer les agriculteurs du « carcan »
des normes (suppression du principe de précaution de la Constitution, abrogation des normes ajoutées aux
textes européens, etc.). Afin de permettre aux agriculteurs d’augmenter leur marge, il souhaite encadrer par
la loi la négociation des contrats, leur donner toute liberté pour se regrouper en organisations de producteurs,
améliorer la compétitivité hors prix et soutenir les circuits directs de vente. Il propose de fonder une PAC
2020 sur la gestion des risques et le soutien à l’investissement et maintenir son budget à l’euro près. Enfin, il
propose de relancer des programmes de recherche et d’innovation pour l’agriculture de demain.
Benoît Hamon souhaite créer un seul Ministère de l’agriculture, de l’alimentation durable et de la forêt. Il
propose de lancer un programme d’investissement agricole, pour soutenir les projets de développement agroécologiques, les circuits courts et les coopératives. En faveur des jeunes agriculteurs, il veut faciliter l’installation
de ceux qui souhaitent reconvertir des exploitations en fermes bio ou agro-écologiques. Cela passe selon lui
par une réorientation des aides de la PAC. Il souhaite aussi favoriser le développement des cultures
maraîchères aux abords des villes (il se prononce en faveur des AMAP). Il propose un plan « Zéro-déchet »
qui oblige les métropoles à recycler 50 % de leurs déchets produits chaque année à l’horizon 2022. Il souhaite
la création dans chaque région d’une agence du développement des nouveaux modes de production et de
consommation. Enfin, il propose l’approvisionnement des cantines scolaires à hauteur de 50% en bio d’ici
2025, avec un accompagnement de l’ADEME pour les gestionnaires des cantines et les élus locaux.
Yannick Jadot propose que l’alimentation de la restauration collective soit 100 % biologique et locale. Le
candidat des Verts propose aussi de multiplier par 4 la surface cultivée bio en 5 ans, ainsi que de diviser par
2 la production de déchets d’ici 2030. Il veut une France 0 pesticide en 2030, avec 50 % de réduction sur
le quinquennat.
Marine le Pen souhaite le retour à une agriculture paysanne innovante et humaine. Elle est contre le modèle
productiviste, promeut l’agriculture biologique et défend un protectionnisme des produits agricoles français
(taxes à l’importation pour financer la conversion en bio des exploitations françaises, mais promotion des
exportations agricoles, en soutenant les labels de qualité). Elle souhaite que la France sorte de la PAC et soit
créée une Politique Agricole Française, afin de sauver et soutenir le modèle français des exploitations
familiales. Elle veut que soient inscrites davantage d’informations concernant les exploitations françaises sur
les produits de consommation (plus d’étiquetage).
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Emmanuel Macron souhaite organiser la montée en gamme de notre modèle agricole, avec une enveloppe
de 5 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat. Il propose un Programme d’Investissement, dont l’accès
sera réservé aux exploitations ayant un impact environnemental positif et aux projets privilégiant les circuitscourts. Il souhaite aussi consacrer 200 millions d’euros par an à la rémunération des services environnementaux
rendus par les agriculteurs. Il propose la création, dans le cadre d’une PAC au budget préservé, d’un système
de subventions pour augmenter les aides aux agriculteurs en temps de crise. Il envisage que d’ici 2022 toutes
les structures de restauration collective aient 50 % de produits consommés bio, écologiques ou de circuits
courts. Il veut aussi créer un Grenelle de l’alimentation, afin de mettre tous les acteurs de la filière autour d’une
même table. Enfin, il souhaite que les activités de conseil aux agriculteurs soient séparées de celles des ventes
de pesticides.
Jean-Luc Mélenchon propose dans son livret « la France insoumise » de développer une agriculture
entièrement « écologique et paysanne », en stoppant les fermes usines, en développant l’agriculture
biologique, en refusant les OGM et en interdisant les pesticides. Il prône une France « 0 déchet » via diverses
mesures : lutter contre le suremballage, refuser le tout-jetable, rendre obligatoire le recyclage, le compostage
ou l’incinération de tous les déchets, etc.

Les données76
La France compte en 2014 moins de 500.000 agriculteurs, contre plus d’un million au début des années 90 77.
En 2015, un quart des exploitations dégage moins de 7000 € net par actif non salarié, et un autre quart plus
de 35.500 €78. La même année, 54 % des exploitations dégageaient un résultat financier négatif hors
subventions, s’abaissant à 15 %79 ces dernières prises en compte. Les aides perçues ont de leur côté diminué
de 7 % depuis 2000.
En 2014, la production agricole rapporte 75 Mds €80 : 26,9 Mds € en provenance de la production animale,
et 39,7 Mds € de la production végétale81. En 2013, l’agriculture représente 1,5 % du PIB français. Notre
pays est 5ème pays exportateur derrière les Etats-Unis, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Brésil.
La dépense alimentaire constituait 29,6 % de la dépense totale d’un ménage en 1960, et elle ne constitue
actuellement que 15,4 %. Pourtant, chaque foyer français produit chaque année 5,2 millions de tonnes de
déchets, ce qui représente 79 kg par personne.
32.000 producteurs français cultivent bio. La France est la troisième surface européenne de bio, avec 1,5
million d’hectares. Ce marché est en pleine expansion (+14,7 % entre 2014 et 2015 et +27 % d’exportation).
L’agriculture utilise massivement de l’eau pour l’irrigation, ou la production animale (115 litres d’eau pour un
kg de bœuf). L’eau est en partie polluée par les nitrates, cette présence dans les eaux continentales provient

Les données que nous avons proviennent du Registre d’information comptable de l’agriculture (RICA). L’échantillon RICA
est constitué d’une sélection d’exploitations, qui ont un minimum annuel de 25.000 € de production brute standard. En 2010,
le champ RICA recouvrait 63,7 % des exploitations françaises, qui détenaient 93 % de la superficie agricole utilisée. Il est donc
nécessaire de prendre en compte les exploitations hors-RICA, que ce soit en termes d’emplois, d’entretien de l’espace, et
d’innovation (plus d’infos : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/methodologierica2016bspca.pdf ).
77 http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/03/24/97002-20160324FILWWW00259-le-nombre-d-agriculteurs-en-baisse-de-de13.php
78 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur342.pdf
79 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur342.pdf
80 Selon Eurostat et Agreste.
81 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memo15_integral.pdf
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à 66 % de l’agriculture selon le CNRS82. Quant aux pesticides de manière générale, on estime que la quasitotalité (92 %) des cours d’eau en France est polluée par au moins un d’entre eux83.
L’agriculture utilise des produits phytosanitaires et des pesticides avec des conséquences de mieux en mieux
démontrées sur la santé publique84. A titre d’exemples, une étude américaine de 2015 fait le lien entre
infertilité chez l’homme et l’exposition aux pesticides85. Une étude Phytoner de 2012 fait aussi le lien entre
cette exposition et la réduction des capacités cognitives chez les ouvriers viticoles girondins86. La France
pulvérise chaque année 2,3 kg de pesticides par hectare. Elle est le neuvième consommateur européen, selon
le nombre de kg de substances actives vendues, rapportées à l’hectare87.
Encadrée par la législation nationale et européenne, l’agriculture française doit correspondre, à l’heure
actuelle à 400.000 normes88.

Les mesures prises jusqu’à présent
L’agro-écologie, une des priorités affichées ces dernières années par le ministère de l’Agriculture, vise à une
triple performance sociale, environnementale, et économique. Il s’agit d’une façon de cultiver et de produire
qui s’appuie sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Avec ce projet, on s’intéresse à la fois aux
traitements, à l’apiculture, aux sols, aux forêts, aux semences, aux exploitations ou à la formation. Des différentes
lois intervenues ces dernières années touchant de près ou de loin à ce sujet89 ont émergé des innovations : la
création des GIEE (Groupements d’intérêts économique et environnemental), des collectifs d’agriculteurs (250
en 2016) qui s’engagent pour consolider les pratiques agro-écologiques ; les fermes DEPHY (pour réduire
l’utilisation des pesticides, 2630 exploitations reliées les unes aux autres) ; le doublement des aides pour la
conversion et le maintien de l’agriculture biologique (180 M€ entre 2014 et 2020 contre 90 M€ en 2013),
ou enfin l’interdiction des néonicotinoïdes à compter de 2018.
Début 2015, est présenté le Plan Ecophyto II, qui vise à réduire de 50 % d’ici 2025 l’utilisation de produits
phytosanitaires. Le Grenelle de l’Environnement (2007) et le Plan Ecophyto I (2008) avaient d’ailleurs le
même objectif : d’ici 2017, il s’agissait de diviser par 2 l’usage de pesticides, objectif très loin d’être atteint.
Pendant la COP21, est mise en place l’initiative « 4 pour 1000 », c’est-à-dire l’objectif d’une augmentation
de 4g de matière organique dans les sols agricoles pour 1000g de CO2. Cet engagement a été rappelé et
développé lors de la COP 22.

Quel lien avec l’Europe ?
Suite aux budgets de la PAC 2014-2020, notre pays bénéficie de 56 Mds € pour les 2 piliers. Le 1er pilier
représente 80 % des aides, il vise à soutenir le marché et donner un revenu aux agriculteurs. Le 2 ème vise à
valoriser les pratiques respectueuses de l’environnement et favoriser le développement rural. Le budget de la
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/07_pollution.htm
Rapport du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, publié en Octobre 2016 « Bilan de la qualité de l’eau au robinet
du consommateur vis-à-vis des pesticides en 2014 ».
84 Pesticides : effets sur la santé, Etude de l’Inserm, Synthèse et recommandations, Juillet 2013.
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Y.H. Chiu et al., Fruit and vegetable intake and their pesticide residues in relation to semen quality among men from a
fertility clinic, Human Reproduction, 2015.
86 Neurobehavioral effects of long-term exposure to pesticides: results from the 4-year follow-up of the PHYTONER Study,
Occup Environ Med 2011?
85

http://www.planetoscope.com/sols/47-consommation-de-pesticides-phytosanitaires-en-france.html
C’est en tout cas un chiffre que reprend le Rapport de MM. Boulard et Lambert, « Rapport de la mission de lutte contre
l’inflation normative » de mars 2013. Chiffre à prendre toutefois avec des précautions, car à l’heure actuelle il n’y a pas de
sources fiables.
89 Loi d’avenir pour l’agriculture (septembre 2014), loi de transition énergétique pour la croissance verte (juillet 2015), loi
pour la reconquête de la biodiversité (août 2016), loi pour la lutte contre le gaspillage alimentaire (février 2016), la loi Sapin
II portant notamment sur le rôle des SAFER dans la rétrocession de terres agricoles.
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PAC diminue chaque année (il représente à l’heure actuelle 42 % du budget global de l’UE), mais il
subventionne de plus en plus le rôle environnemental de l’agriculteur. Ce « verdissement de la PAC »
comprend les paiements verts (2,2 milliards d’€), le développement des surfaces d’intérêts écologiques (un
pourcentage de 5 % en France qui passera à 7 % de la surface agricole totale en 2018 – la France reconnaît
d’ailleurs l’agroforesterie comme une mesure valable), la diversification des cultures (au moins 3 cultures
différentes sur une même exploitation et une rotation de ces dernières) ou enfin le maintien des prairies
permanentes (sur des contrats signés pour 5 ans).
En France, la protection des « surfaces d’intérêt écologiques » (participant au réseau « Natura 2000 ») n’utilise
pas toutes ces marges de manœuvre : le montant de soutien à ces surfaces est de 50 € par hectare, alors
qu’elle pourrait être subventionnée à plus de 200 € dans le cadre du premier pilier de la PAC.
Au début de sa mandature en 2014, le Commissaire européen en charge de l’agriculture a promis une
simplification des règles de la PAC. En juillet 201690, il propose une simplification des critères d’attribution
des aides aux surfaces d’intérêts écologiques, ainsi qu’une harmonisation européenne de l’interdiction de
l’utilisation des produits phytosanitaires.
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http://www.lafranceagricole.fr/actualites/pac-2017-les-sie-en-voie-de-simplification-1,0,2070865063.htm
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Fiche n° 14 | L’éducation à l’environnement
et au développement durable
L’état du débat
La question de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) est pour le moment
quasiment absente des programmes des candidats.
François Fillon propose de consacrer un quart du temps dans l’enseignement élémentaire à l’ouverture sur le
monde et aux enjeux contemporains dont l’éducation à l’environnement.
Jean-Luc Mélenchon propose de généraliser les fermes pédagogiques pour la sensibilisation à l’enjeu
écologique et l’éveil à la nature.
Sous le quinquennat de François Hollande, la loi de refondation de l’Ecole adoptée en 2013 fait entrer
l’EEDD dans le code de l’éducation : « L’éducation à l’environnement et au développement durable débute
dès l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux ». Ségolène Royal
et Najat Vallaud-Belkacem ont présenté le 4 février 2015 une nouvelle circulaire relative au déploiement de
l’éducation au développement durable qui stipule notamment qu’à l’occasion du renouvellement des
programmes, tous les programmes scolaires intègreront le développement durable de la maternelle au
baccalauréat. Cette circulaire fixe aussi pour objectif que tous les établissements scolaires intègrent d’ici 2020
le développement durable dans leur projet ainsi que le doublement des labels E3D (pour les établissements
scolaires entrant dans une démarche globale de développement durable) dans chaque académie d’ici 2017.
D’autres mesures sont annoncées telles que : « une semaine pour le climat » une fois par an dans tous les
établissements, la désignation d’éco-délégués ou l’encouragement aux sorties scolaires dans la nature.

Les données
Il est très difficile de produire un état des lieux satisfaisant puisque la France ne dispose pas d’un observatoire
de l’EEDD. La demande de sa création figure sur le Plan National d’Action de 2000 et un observatoire a
bien été créé en 2004 mais il a disparu et n’a jamais rien produit. Il existe donc très peu de chiffres précis
concernant l’EEDD. Les acteurs du secteur soulignent que les Français ont très peu l’occasion de vivre des
expériences d’éducation à l’environnement91. Les pourcentages d’élèves connaissant de vraies expériences
d’EEDD dans leur année scolaire restent très faibles dans la mesure où il s’agit principalement d’initiatives
spontanées de certains professeurs92. La formation des adultes ne s’est pas encore réellement emparée de
l’EEDD.
En termes d’emplois, il est difficile sans observatoire de donner des chiffres précis mais le nombre de
professionnels de l’EEDD et estimé entre 8000 et 12.000 avec un fort attrait des jeunes pour ces métiers.

L’EEDD par l’Education Nationale
Dans l’Education Nationale, c’est une circulaire de 1977 qui donne naissance à l’éducation à l’environnement
en France qui deviendra l’éducation à l’environnement et au développement durable en 2004. La politique
Ce phénomène n’est pas que français : selon le « Rapport mondial de suivi de l’éducation » de l’UNESCO, de septembre
2016, près de 40 % des enfants de 15 ans dans les pays de l’OCDE n’ont que des connaissances élémentaires des
problématiques environnementales.
92 Le développement durable à l’école : une légitimité à conquérir, ADEME, Avril 2014.
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de généralisation de l’éducation au développement durable est définie dans les circulaires de 2004, 2007,
2011 et 2013 qui établissent l'intégration des thèmes, des enjeux et des principes du développement durable
dans les programmes d'enseignement, dans les formations des enseignants et des personnels d'encadrement,
dans les démarches globales de développement durable des écoles et des établissements, dans la production
de ressources pédagogiques, le tout étant soutenu par le partenariat, aux échelles locale, académique,
nationale, européenne et internationale93. Cependant, comme le montre l’étude publiée en avril 2014 par
l’ADEME94 sur l’EEDD dans les collèges, l’enseignement à l’environnement reste essentiellement le fruit
d’initiatives spontanées. Cela s’explique par le « manque de formation des enseignants et un contexte
institutionnel encore flou et mal délimité, bien que tendant à s’inscrire dans des textes de lois et dans les
programmes scolaires ».
Plus précisément, depuis 2010, le thème du développement durable est inscrit dans les programmes de 5ème
et 3ème pour les cours d’histoire-géographie et de sciences de la vie et de la terre. Dans les nouveaux
programmes scolaires du collège (entrés en vigueur à la rentrée 2016), la question du développement durable
est intégrée dans les autres matières pour le cycle 4 de la 5ème à la 3ème (arts plastiques, langues vivantes,
physique-chimie, etc.). Pour le cycle 2, (du CP au CE2), la question du développement est intégrée dans les
programmes d’enseignement moral et civique (cycle 2), de géographie et sciences et technologie (cycle 3).
Les programmes de lycée, plus anciens, n’intègrent le développement durable que dans certaines matières
(telles que l’histoire-géographie ou les sciences de la vie et de la terre).
D’autre part, on peut aussi noter que malgré de réels atouts reconnus à l’étranger, l’EEDD française n’est pas
bien représentée à l’international du fait du manque de dialogue entre la société civile organisée et les
ministères au niveau politique.

L’action de la société civile pour l’EEDD
A l’échelle nationale, les faibles moyens de l’ENC (Espace National de Concertation pour l’EEDD) ne
permettent pas d’offrir un cadre national véritablement opérationnel pour le développement de l’EEDD. De
plus, les subventions accordées par les ministères aux organisations de la société civile spécialisées en EEDD
sont très limitées.
Il se développe, en revanche, en France de multiples projets sur les territoires sous l’impulsion des acteurs
associatifs (parfois en lien avec enseignants, avec les collectivités, etc.). En développant des projets de terrain
dès la fin des années 60, en créant des rencontres nationales de l’éducation à l’environnement au début des
années 80, en se constituant en réseau national (Réseau Ecole et Nature) et en collectif (CFEEDD), en créant
des assises nationales au début des années 2000, en étant aux avant-postes dans la création de l’ENC, en
animant la rédaction de l’appel de Marrakech pour l’éducation à la transition en 2016, etc. ; la société civile
française de l’EEDD joue un rôle déterminant dans le développement de l’EEDD et dans le dialogue avec
toutes les parties prenantes.

Les enjeux
Il existe de nombreux enjeux et pistes pour développer l’EEDD en France. Elle doit, dans tous les cas, faire
l’objet de discussion et de lien entre tous les acteurs : société civile, Education Nationale mais aussi Ministère
de l’Agriculture, Ministère de la Santé, ADEME, Parcs Nationaux, etc.
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http://eduscol.education.fr/cid79021/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable.html
Le développement durable à l’école : une légitimité à conquérir, ADEME, Avril 2014.
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Il s’agit tout d’abord d’accompagner la transformation culturelle du corps social afin de passer d’une réalité
trop anthropocentrée à une vision plus écocentrée : augmenter la prise de conscience de la population sur
les questions environnementales et faire comprendre les grands enjeux environnementaux d’aujourd’hui à tous
les Français. Cela est d’autant plus nécessaire que le lien entre bonne santé et fréquentation de la nature est
de plus en plus reconnu95.
D’autre part, l’EEDD doit trouver pleinement sa place au sein des sciences humaines et sociales et être vue
comme un moyen privilégié de prendre en compte la dimension humaine de la transition écologique (avec
par exemple, des chaires d’EEDD dans les universités).
Il s’agit aussi de construire une véritable politique nationale de l’éducation pour la transition en accompagnant
tous les territoires pour qu’ils définissent leurs propres stratégies de développement de l’EEDD et ainsi suivre
le dynamisme des régions, qui, comme en nouvelle Aquitaine créent en ce moment leur stratégie régionale
d’EEDD. La consolidation de l’ENC, en particulier en impliquant les collectivités et les entreprises les plus
engagées dans le domaine de l’EEDD, est aussi indispensable.
L’EEDD des adultes doit aussi être pensée en s’emparant de la question des RSE, en formant les agents des
collectivités ou les enseignants. Enfin, une filière professionnelle de l’EEDD pourrait être développée.
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http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/le-syndrome-du-manque-de-nature-10-07-2013.html
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