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Le gouvernement poursuit la mobilisation de la France en 

matière de climat « au moins pour les 5 années qui viennent »   
 

Les « membres d'ONG, entrepreneurs, chercheurs et experts » se sont réunis en présence du Président 

de la République Emmanuel Macron, du Ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas 

Hulot, du Ministre des Affaires Etrangères Jean Yves Le Drian et de la ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Frédérique Vidal mardi 6 juin 2017, dans le but de 

travailler sur « la mobilisation » de la France pour le climat. Cette réunion fait suite à la décision de 

Donald Trump de désengager les États-Unis de l’Accord de Paris. 

Parmi les acteurs de la société civile étaient présents : « les scientifiques Jean Jouzel et Hervé Le Treut, 

les économistes Alain Grandjean et Christian de Perthuis, l’historienne Amy Dahan, le directeur général 

de l’Agence française du développement Rémy Rioux, quelques entrepreneurs ». 

 

Les annonces du gouvernement  
Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a annoncé à la suite du conseil des ministres 

la publication « d’ici un mois, d’un calendrier précis de mesures qui nous engagerons au moins pour les 

5 années qui viennent avec des actions à court, moyen et long terme » de la politique climatique.  

Nicolas Hulot s’est engagé à présenter, d’ici la fin du mois de juin, un plan de travail interministériel 

sur ce sujet. 

Nicolas Hulot a expliqué à l’issue de la table ronde : « nous allons ouvrir très rapidement un site 

internet pour les chercheurs et les acteurs économiques qui veulent participer à cette transition 

écologique, énergétique et climatique ». Christophe Castaner a précisé : « tout l’enjeu pour nous est 

de conforter l’attractivité de la France».  

Suite à la table ronde, le ministre  de la Transition écologique et solidaire a rappelé la volonté de la 

France de réaffirmer sa mobilisation et son ambition en matière de politique climatique : « c’est l’effet 

inattendu de la décision des USA : il y a des coalitions nouvelles qui sont en train de se créer. C’est cette 

coalition que nous allons renforcer pour faire la démonstration que l’on ne peut pas rentrer dans 

l’avenir à reculons » et d’ajouter : « c’est le début d’un processus de coordination qui va associer les 

intelligences collectives qui existent dans les communautés scientifiques, les ONG avec une volonté 

politique présente dans tout le gouvernement ». 

Selon les associations présentes à la table ronde, Emmanuel Macron et les membres du 

gouvernement ont annoncé « fermer des centrales nucléaires » , vouloir conclure l’accord de « taxe 

sur les transactions financières » d’ici cet été et poursuivre l’objectif d’éradication des « passoires 

énergétique ». 

Les réactions aux annonces du gouvernement  
Claire Fehrenbach, directrice générale d’Oxfam France, annonce que « le Président de la République 

s’est engagé à enfin instaurer la taxe sur les transactions financières (TTF) européennes dans les 

semaines qui viennent » et lui demande de dédier « les recettes de cette taxe à la solidarité 

internationale et au climat ». 
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Morgane Créach, directrice du Réseau Action Climat (RAC) commente à propos de la feuille de route 

climat du gouvernement : « nous serons vigilants à ce qu’y figurent : les transports, la rénovation des 

logements, la fiscalité, l’agriculture et l’alimentation, la transition vers les énergies renouvelables ».  

Les associations demandent des actions concrètes supplémentaires  
Michel Dubromel, président de France Nature Environnement (FNE) explique : « nous attendons des 

actions concrètes, qui répondent aux besoins quotidiens des Français, que ce soit en matière de 

mobilité, avec une fiscalité qui incite à se déplacer et à transporter moins, mieux et autrement ». 

Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France dénonce de « beaux discours » et 

demande au gouvernement de « passer aux actes : mettre fin à l’entêtement d’EDF dans le nucléaire 

pour libérer le développement des énergies renouvelables, stopper tout projet climaticide tel que celui 

de la construction d’un aéroport à Notre-Dames-des-Landes, sortir de notre dépendance aux énergies 

fossiles et arrêter es projets d’exploration pétrolière impactant le territoire français ». 

Benoit Hartmann, directeur général du Réseau pour la transition énergétique (CLER) rappelle : 

« [Emmanuel Macron] doit s’engager à mettre en œuvre les moyens permettant d’atteindre les 

objectifs de la Loi sur la transition énergétique, en particulier la rénovation des bâtiments, la lutte 

contre la précarité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la mobilisation des 

territoires engagés dans la transition » et ajoute qu’en Europe, la France doit « défendre des objectifs 

ambitieux » pour le « winter package ». 

Le RAC et Michel Dubromel, président de FNE appellent à ouvrir des « Etats généraux de l’agriculture 

et de l’alimentation », promesse de campagne d’Emmanuel Macron. 

Greenpeace France et la Fondation Nicolas Hulot « ont posé des questions sur la stratégie d’EDF » à 

Emmanuel Macron, qui selon les associations, n’a pas « eu de réponse ». 

 

Agenda annoncé par le gouvernement 
Juin 2017 – Présentation du document de travail interministériel sur le climat par le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire  

Juillet 2017 – Présentation de l’agenda climatique du gouvernement 

Retour au sommaire 
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