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Nous proposons un plan majeur de 
réindustrialisation, créateur de centaines de 
milliers d’emplois partout sur les territoires. 

Nous souhaitons une relance industrielle 
verte qui soit compatible avec une 
trajectoire de baisse des émissions de gaz 
à effet de serre domestiques et importées. 
La relocalisation et le développement de 
certains secteurs industriels stratégiques 
nous permettront à la fois de réduire notre 
empreinte carbone, mais aussi de créer 
de l’emploi de qualité sur tout le territoire 
national, et d’être pleinement souverains 
sur nos choix en France et en Europe.

NOTRE PREMIER ENJEU SERA DE CONSTRUIRE 
UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE, 
AFIN DE NOUS AFFIRMER COMME PUISSANCE 
SOUVERAINE, LEADER MONDIALE DE 
L’ÉCONOMIE VERTE : 

• Par la renégociation de nos accords 
commerciaux et d’investissement : La 
France mettra en place un moratoire 
sur la signature de tous les accords de 
commerce en cours de négociation 
ou de ratification, notamment le 
CETA et l’accord avec le Mercosur. 
La France ne signera plus d’accord 
tant que des clauses sociales et 
environnementales contraignantes et 
contrôlables ne seront pas intégrées 
dans les différents accords. Quand un 
partenaire commercial déviera de la 
trajectoire de réduction de gaz à effet 
de serre sur laquelle il s’est engagée 
ou ne respectera pas l’une des huit 

conventions fondamentales de l’OIT, 
la France demandera que l’accord soit 
suspendu partiellement ou dans sa 
totalité.

• Par l’investissement dans les 
infrastructures nécessaires à la 
transition de nos modes de vie, de 
production et de consommation, 
et à l’adaptation à la réalité du 
changement climatique : nous 
travaillerons au lancement d’un 
grand plan d’investissement public 
dans la transition écologique d’au 
moins 2000 milliards d’euros sur 
la décennie, grâce à la réforme en 
profondeur des règles budgétaires et 
la mobilisation d’un budget européen 
doté d’un instrument d’investissement 
écologique et de solidarité permanent. Il 
alimentera un plan national de 25 Md€ 
supplémentaires par an dédié en priorité 
à quatre secteurs clefs : le logement, les 
transports, l’énergie et l’industrie. 

• Par un travail de convergence par 
le haut des règles fiscales, sociales 
et environnementales à l’échelle 
européenne et mondiale : la France 
demandera que soit mis en place à 
l’échelle européenne un régime de 
sanctions commerciales contre les Etats 
qui tournent le dos à leurs engagements 
climatiques, tout en renforçant celles 
relatives aux droits humains. Il s’agira 
notamment d’interdire le marché 
européen aux produits ne respectant 
pas les huit conventions fondamentales 

NOUS RÉINDUSTRIALISERONS 
LE PAYS EN INVESTISSANT 
DANS LES FILIÈRES D’AVENIR.
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de l’OIT, en particulier celles concernant 
le travail des enfants, le travail forcé 
et les droits syndicaux. Nous porterons 
à 25 % le taux minimum de taxation 
des bénéfices des multinationales 
dans toute l’Union européenne et nous 
exigerons l’harmonisation de l’impôt sur 
les sociétés en Europe, en commençant 
par harmoniser son assiette avant de 
transférer une partie de ses recettes à 
l’Union européenne.

• Par la mise en œuvre d’une taxonomie 
exigeante afin d’orienter les fonds 
privés vers les industries vertueuses, 
en dénonçant l’intégration en cours 
du nucléaire et du gaz fossile qui ne 
sont pas des énergies vertes. Nous 
contraindrons les placements des 
banques en leur imposant un malus 
prudentiel dès lors qu’elles financent des 
énergies fossiles.

• Par la généralisation d’une politique 
d’achats publics responsables au 
service des entreprises françaises 
et européennes, et des petites et 
moyennes entreprises, davantage que 
des grands groupes. Nous demanderons 
de mettre en place un “Buy european 
act” au niveau européen, assorti d’un 
“Small Business Act” destiné aux PME, 
pour pouvoir intégrer dans les marchés 
publics des critères de production 
locale comme le fait le reste du monde, 
contrairement à l’Europe.

• En donnant un prix au carbone, 
qu’il s’agisse des émissions ou 
des importations : Nous mettrons 
progressivement fin au système 
des quotas gratuits de CO2 pour les 
entreprises. Le système dérogatoire 
de permis d’émissions de CO2 a été 
initié avec la distribution de quotas 
gratuits, selon un mécanisme qui devait 
rester provisoire mais qui perdure, 
affaiblissant de ce fait la portée 
incitative du dispositif. Nous mettrons 

progressivement fin à ce système 
afin de donner un prix au carbone 
dans tous les secteurs de l’économie. 
En compensation, un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières 
sera défendu et mis en place pour 
protéger l’industrie européenne du 
dumping environnemental.

NOTRE DEUXIÈME ENJEU SERA DE SOUTENIR 
L’INNOVATION DANS LES FILIÈRES D’AVENIR 
SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS : 

• Par la prise en compte systématique 
de l’indispensable décarbonation 
de nos processus industriels : Nous 
augmenterons fortement les taux de 
recyclage des métaux, des plastiques, 
du verre et de tous les matériaux. 
Nous investirons aux côtés des 
industriels sur l’efficacité énergétique 
et la décarbonation des procédés 
afin d’améliorer leur compétitivité et 
leur rendement. Nous renforcerons 
les normes européennes en matière 
d’impact carbone, d’éco-conception et 
d’étiquetage, de durabilité et de lutte 
contre l’obsolescence programmée. 

• Par le soutien à la recherche et à 
l’innovation : Nous augmenterons 
le budget de la recherche publique 
(de 0,76 à 1% du PIB d’ici 2025). Nous 
réviserons son mode de financement 
en prévoyant une dotation de base 
pour chaque chercheur, et en soutenant 
l’emploi public dans la recherche. Nous 
réorienterons le soutien à la recherche 
privée en faisant évoluer le Crédit impôt 
recherche (CIR) vers un « CIR vert », 
destiné à soutenir mieux les projets 
de recherche pour décarboner leur 
processus de production, relocaliser 
certaines activités ou préserver 
la biodiversité : Comme proposé 
notamment par la Convention citoyenne 
pour le climat, l’octroi du CIR sera 
réservé à des projets de recherche qui ne 
portent pas atteinte à l’environnement.
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• En recentrant les soutiens publics sur la 
transition écologique et la relocalisation 
industrielle : Nous créerons un fonds 
de décarbonation et de relocalisation 
de l’industrie, qui prendra le relai des 
dispositifs de soutien du programme 
France 2030, sera réabondé à hauteur de 
2,5 Md€ par an par l’Etat et sera cogéré 
avec les conseils régionaux. Ce fonds 
aura deux finalités majeures :

• soutenir les industries engagées 
dans des processus de 
décarbonation de leurs procédés 
industriels, en particulier dans les 
filières de la chimie, des matériaux 
de construction, de la métallurgie, 
de l’agroalimentaire et de la 
papeterie ;

• soutenir l’installation ou la 
relocalisation de nouvelles 
industries contribuant à la transition, 
comme la filière de production de 
vélo ou de nouvelles industries de la 
Greentech. 

• Par le renforcement de la formation 
initiale des jeunes via la création 
de places dans l’enseignement 
supérieur, le soutien à l’apprentissage, 
et le renforcement de la formation 
professionnelle. Nous créerons sur le 
quinquennat jusqu’à 100 000 places 
en première année, en particulier dans 
les formations courtes préparant aux 
métiers de la transition (BTS et IUT). 
L’enseignement des enjeux liés à la 
préservation de l’environnement et 
de la biodiversité, à la lutte contre le 
réchauffement climatique et aux limités 
planétaires sera encouragé dans tous 
les cursus, et pas seulement ceux qui 
préparent aux métiers “verts” ; 

• Par l’introduction d’une conditionnalité 
stricte des aides publiques aux 
entreprises selon des critères sociaux 

et environnementaux : Il existe près de 
2 000 aides aux entreprises directes ou 
indirectes représentant 140 à 150 Md€  
par an en matière d’aide au 
développement et maintien de l’emploi, 
de formation professionnelle, de soutien 
à certaines filières, d’aides d’urgence 
pendant la crise du COVID 19. Nous 
conditionnerons toutes ces aides au 
respect de critères environnementaux 
(trajectoire de réduction de l’empreinte 
carbone et respect de la biodiversité), 
sociaux (maintien de l’emploi et 
création d’emplois) et de lutte contre les 
discriminations au sein de l’entreprise. 
Dans un premier temps, cette contrainte 
concernera les plus grandes entreprises.

NOTRE TROISIÈME ENJEU SERA ENFIN DE 
SÉCURISER LA TRANSITION DES ENTREPRISES, 
DES SALARIÉS ET DES TERRITOIRES DANS 
LES BASSINS D’EMPLOI ET DE VIE QUI 
SERONT TOUCHÉS PAR LES MUTATIONS 
ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET 
INDUSTRIELLES : 

• Par des contrats territoriaux 
de sécurisation des transitions 
professionnelles : Ces contrats seront 
signés par l’Etat, les entreprises, les 
partenaires sociaux et les collectivités 
dans des bassins touchés par une 
réduction importante d’activité. 
Ils comprendront des aides à la 
diversification des territoires dépendants 
de l’activité impactée, des études 
d’opportunité identifiant les possibilités 
d’utilisation des savoir-faire et 
outillage industriel existants dans les 
entreprises affectées par les mutations, 
des investissements dans les filières 
émergentes, en particulier celles de la 
transition écologique et des mesures 
de soutien public à la création et 
l’installation d’entreprises, alimentées 
par un fond public abondé par l’Etat et 
les régions.   
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• Par la création d’outils 
d’accompagnement des salariés 
désireux de reprendre sous une forme 
coopérative leur entreprise en cas de 
cessation d’activité : nous lèverons  les 
freins à la création d’entreprises dans 
l’ESS, en particulier pour les reprises 
d’entreprises par les salariés en cas de 
cessation d’activité. 

• Par la création d’un revenu de transition 
écologique assorti d’un droit à la 
reconversion des salariés : Ce revenu 
vise à constituer une “sécurité sociale 
professionnelle” contre le risque 
écologique, conduisant chaque salarié 
y étant confronté à trouver le soutien 
nécessaire pour ne pas subir seul 
l’aléa climatique. Il s’agit d’anticiper 
et d’éviter le choc social pour les 
salariés des secteurs concernés en 
leur offrant l’accès à des formations 
certifiantes, assorties d’un maintien 
de la rémunération. Ceci facilitera leur 
transition économique et professionnelle 
vers les nouveaux secteurs d’activités 
utiles socialement et écologiquement 
(métiers verts, du soin, de l’éducation, de 
la petite enfance, etc). 

Notre plan de réindustrialisation 
verte porte des mesures concrètes et 
ambitieuses spécifiques à chaque secteur 
d’activité, à chaque filière industrielle. 

Nous les détaillons à la suite de ce 
document, en précisant à chaque fois, 
sur la base des travaux conduits soit par 
des experts indépendants, soit par les 
filières elles-mêmes, les impacts que 
nous en attendons à la fois en matière de 
décarbonation des activités, et de créations 
nettes d’emplois. 

Nous fixons comme objectif de réduire 
de 55 % les émissions de gaz à effet 
de serre de la France d’ici à 2030 (par 
rapport à 1990), soit le même qu’au niveau 

européen. La part des énergies fossiles 
dans la consommation d’énergie finale 
de l’industrie doit dans ce cadre passer de 
52% en 2015 à 43% en 2030, et même  30% 
pour être compatible avec le Fit-for-55 
de l’UE. C’est cette cible que notre plan de 
réindustrialisation nette cherche à atteindre 
par une action très forte au cours du 
prochain quinquennat.

Nous évaluons par ailleurs à plus de 200 000 
le gain net d’emplois industriels générés 
par ce plan d’ici à 2030, et beaucoup plus 
d’ici à 2050.
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ENJEUX ET MESURE : 
FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
Contexte : 

Au cours des vingt dernières années, la demande de transport aérien français a 
augmenté de 80%, et la fréquentation des aéroports français de 60%. Elle atteignait 
200 millions de passagers annuels en 2019, dont la moitié dans les aéroports parisiens. 
La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a largement impacté le secteur 
de l’aviation : au mois d’avril 2020, plus de 64 % de la flotte mondiale a été clouée 
au sol, et le trafic a été réduit de 94,4 % en comparaison avec le mois d’avril 2019. 
Pourtant, les industriels du secteur estiment aujourd’hui que le trafic aérien pourrait 
retrouver son niveau d’avant-crise dès 2024. 

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE :
1. Nous interdirons les lignes aériennes lorsque le trajet en train dure moins de 4 heures en 

France, le climat l’exige ! Les lignes européennes seront également supprimées s’il existe 
une alternative en train de moins de 6 heures. Nous interdirons la création ou l’extension 
d’aéroports et accompagnerons la reconversion des sites aéroportuaires sans utilité.

2. Le secteur de l’aéronautique fait partie de ceux qui seront directement concernés par 
de la destruction d’emplois industriels. Les principaux bassins feront partie de ceux au 
sein desquels seront signés des contrats de sécurisation des transitions professionnelles 
afin d’installer de nouvelles activités et d’offrir des possibilités de reconversion avec des 
réelles garanties de revenu et d’emploi à tous les salariés concernés.

> Exemple de bassin d’emploi : Aerospace Valley - Ce pôle de compétitivité mondial en 
matière d’industrie aéronautique regroupe les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine (avec les 
villes phares de Bordeaux et Toulouse). Avec 120 000 emplois industriels (soit un tiers des 
effectifs aéronautiques français et 50 % des effectifs dans le spatial) et 1 600 établissements, 
c’est le premier bassin d’emplois européen dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace 
et des systèmes embarqués.

3. Nous favoriserons la dynamique de réduction des émissions du secteur par 
l’investissement. En particulier, cet investissement devra encourager le développement 
technologique (ex : aérodynamique de l’avion, moteur) et son intégration dans la flotte 
ainsi que la production de carburants durables d’aviation. 

4. Nous renforcerons la réglementation relative à l’incorporation de biocarburants et 
d’électrocarburants (qui ne prévoit leur incorporation qu’à des niveaux respectifs de  5% 
et 0,7% à horizon 2030). Les biocarburants de seconde génération, dont les ressources 
disponibles ne seront pas en mesure de répondre à tous les usages, seront priorisés 
vers l’aérien compte tenu de l’absence d’alternative à la décarbonation de ce secteur, 
contrairement aux autres modes de transport. 
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IMPACT CARBONE : 
Les 3 et 4 février derniers s’est tenu le Sommet de l’aviation à Toulouse, dans le cadre de la 
présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE). À son issue, 42 pays et la 
Commission européenne ont signé la Déclaration de Toulouse par laquelle ils s’engagent 
à atteindre la neutralité carbone du transport aérien à l’horizon 2050. Pourtant, aucune 
feuille de route précise n’a été déclinée. Si la filière a réduit sa consommation de kérosène 
au cours des dernières décennies, l’absence de crédit donné par le secteur à l’hypothèse 
d’une baisse de trafic aérien dans les années à venir renforce l’incertitude autour de sa 
capacité à remplir un tel engagement. Notre projet a vocation à imposer une profonde 
transformation de ce secteur, et à accompagner la filière pour tenir sa feuille de route en 
matière de réduction d’émissions. 

Bilan des émissions en 2020 : 10,3 MtCO2e (environ 2,6 % du total), dont 7,4 Mt pour le 
transport aérien international et 2,9 Mt pour le transport intérieur, selon le Ministère de la 
Transition Écologique. 

Demain : zéro émission nette en 2050, d’après la feuille de route mise en avant par le secteur 
de l’aviation européenne.

IMPACT EMPLOIS :
L’impact de notre projet sera une baisse du nombre d’emplois dans l’industrie aéronautique 
française. Nos mesures ont pour but de permettre à chaque personne travaillant aujourd’hui 
dans l’aéronautique de mener à bien sa transition professionnelle.

Bilan d’emplois actuel : 350 000 emplois (directs et indirects) dans l’industrie aéronautique 
française en 2020, selon The Shift Project (190 000 directs, selon le Conseil national de 
l’industrie). 

Bilan d’emplois demain : 150 000 à l’horizon 2050 dans le secteur aérien, selon le scénario 
« ICEMAN » de The Shift Project. Jugé comme le plus probable par le think tank, ce scénario 
prévoit une réduction du trafic mondial en 2050 de 19 % par rapport à 2025, et une réduction 
de 55 % de la production d’avions. Or, l’activité du transport aérien regroupe 85 000 emplois 
directs et, du côté industriel, l’aéronautique française rassemble environ 350 000 emplois 
directs et indirects. Si la perte d’emplois se faisait de manière proportionnelle, elle serait 
respectivement de 16 150 et 192 500, soit un total de 208 650 emplois. En tout état de cause, 
les quelques innovations créatrices d’emploi du secteur pourraient permettre d’atteindre 
150 000 emplois à l’horizon 2050 (perte sèche de 200 000 emplois).
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ENJEUX ET MESURE : 
FILIÈRE FERROVIAIRE
Contexte : 

Avec 28 100 kilomètres de lignes en exploitation, le réseau ferré national est le 
deuxième réseau ferré en Europe par sa longueur. Depuis la fin des années 1970, le 
réseau ferroviaire français est frappé de sous-investissement chronique. Aujourd’hui, 
et alors qu’il devra jouer un rôle clé dans la transition des mobilités et s’adapter à 
la réalité du changement climatique, ce réseau est vieillissant et insuffisamment 
entretenu. 

Le plan France Relance alloue 11,5 milliards d’euros aux transports, dont 4,7 dédiés 
au soutien du secteur ferroviaire (investissements et aides pour le ferroviaire). Nous 
augmenterons significativement cet effort en portant à 7 Md€ l’investissement 
annuel de l’Etat sur le ferroviaire. 

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE :
1. Nous mettrons sur les rails plus de trains du quotidien et de transports de marchandises. 

Nous investirons 7 milliards d’euros chaque année dans la modernisation et la rénovation 
des infrastructures ferroviaires, et nous ouvrirons des petites lignes partout en France, en 
plus de 15 nouvelles lignes de train de nuit dont 8 reliées à l’Europe, représentant une 
commande totale de plus de 1 Md€ de matériel roulant. 

2. Nous doublerons la part de fret ferroviaire dans le transport de marchandises avant 
la fin du mandat via la modernisation du réseau, la centralisation et l’automatisation 
des commandes d’aiguillage, le développement de trains mixtes, le développement 
de plateformes multimodales, l’utilisation des gares comme des points logistiques, la 
réouverture de petites lignes   

3. Nous mettrons en place un “Pass liberté climat” ouvert aux 16-25 ans qui donnera accès 
en illimité à l’ensemble des trains, transports en commun et vélos et voitures en libre-
service du territoire français afin de stimuler 

4. Nous réorienterons vers les investissements les montants dédiés à des « grands projets 
inutiles » comme le Lyon-Turin, GPSO, contournement de rouen et le CDG express, ainsi 
que ceux de gros projets routiers que nous souhaitons remettre en cause ;
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IMPACT CARBONE :
Les émissions du secteur ferroviaire représentent moins de 1 %, pour 10 % des voyageurs 
et marchandises transportés en France. L’objectif d’un doublement de la part modale du 
train sur le trafic passagers comme sur le fret vise à diminuer fortement cet impact dans le 
temps, jusqu’à arriver à la neutralité carbone en 2050. 

IMPACT EMPLOIS :
Bilan d’emplois actuel : 200 000 emplois (incluant section industrielle et de maintenance) 
en 2019, selon l’Observatoire partiaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications 
de la Métallurgie. 

Bilan d’emplois demain : 246 000 en 2030, selon The Shift Project qui prévoit une hausse de 
23 % du besoin de l’ensemble de l’emploi du transport ferroviaire de voyageurs, soit 50 000 
emplois supplémentaires.
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ENJEUX ET MESURES : 
FILIÈRE VÉLO 
Contexte : 

L’État a présenté en 2018 un Plan vélo qui peut être considéré comme le début d’une 
reconnaissance du vélo comme mode de transport avec un objectif de passer sa 
part modale de 3% à 9% d’ici 2024, puis à 12% en 2030. La révolution des pratiques 
observée aujourd’hui entraîne un besoin en équipement de qualité. En outre, ce besoin 
en équipement arrive au moment où le vélo connaît des évolutions technologiques 
majeures avec le développement du vélo à assistance électrique (VAE) et du vélo 
cargo, qui représentent de réelles opportunités de croissance d’activité pour les 
industriels français. En 2 ans, certains segments de ce marché (VAE et vélo cargos) 
ont connu une croissance exponentielle supérieure à 100 %.

Dans un secteur très fortement dépendant de l’Asie depuis plusieurs décennies, 
produire en France plus de vélos est un véritable enjeu industriel. Aujourd’hui, sur les 
2,685 millions de vélos vendus en France, seuls 690 000 y sont assemblés. Le déficit 
annuel de la balance commerciale est de plus de 240 M€.

Nous identifions avec les acteurs du secteur deux enjeux industriels prioritaires :

• la récupération des vélos anciens qui ne sont plus utilisés - plus de 10 millions 
de vélos inutilisés dorment dans les caves et garages des Français, et 1,5 million 
seraient jetés chaque année ;

• la construction de batteries réparables au niveau local.

L’écosystème du vélo comprend aussi les secteurs des services, de la réparation et 
de la maintenance, de la cyclologistique et du vélo tourisme, en pleine expansion. 
La France dispose d’un tissu de 100 000 entreprises artisanales, dont 4 500 dans la 
réparation du vélo.

 

NOTRE PROGRAMME POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE :
L’objectif pour les écologistes est d’accélérer très fortement, et de passer de 3 % de part 
modale à 15 % en 2030, ce qui est très réaliste pour les déplacements du quotidien. Notre 
engagement aux côtés des acteurs industriels de cette nouvelle filière sera donc complet. 

1. Nous porterons le fonds de mobilité active à 500 M€ pour accélérer réellement le 
développement des infrastructures cyclables dans tous nos territoires

2. Nous lancerons des états généraux des acteurs économiques du vélo et créerons 
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un comité de filière rassemblant l’ensemble des acteurs économiques du vélo. 
Le tissu économique des TPE/PMI est présent en France avec un savoir-faire sur le vélo 
artisanal. Nous fixerons un objectif de développement de ces entreprises en fonction de 
la diffusion de la pratique du vélo. Nous ferons émerger dans chaque région un champion 
industriel du vélo grâce à un travail en réseau au niveau national. Nous mobiliserons 
tous les outils financiers et fiscaux, ainsi que les opérateurs économiques publics pour 
soutenir ces entreprises.

3. Nous soutiendrons la relocalisation de  la chaîne de valeur “vélo” pour une industrie 
forte : Nous soutiendrons les acteurs du secteur et les artisans pour la fabrication de 
pièces. Nous soutiendrons la filière d’économie circulaire de réparation et de réemploi 
en collaboration avec le tissu associatif.  

4. Nous prêterons un vélo à tou·te·s les jeunes de 16 ans qui le souhaitent. Cette mesure 
sera déclinée territoire par territoire avec les collectivités concernées. Le parc de vélos 
sera composé soit de vélos d’occasion et réparés par des personnes en insertion 
partout sur le territoire, soit fabriqués par une filière française dont nous soutiendrons le 
développement.

5. Nous intégrerons dans les cursus professionnels la possibilité de se former sur la 
réparation et construction vélo. Nous créerons un Bac pro/CAP cycle faute de filière 
dans l’éducation nationale. Nous créerons de nouvelles filières sur les marchés du cycle.

IMPACT CARBONE :
La mobilité quotidienne représente 8500 km par habitant chaque année. L’objectif de 
décarbonation escompté serait de 2 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) d’énergie.

IMPACT EMPLOIS :
Bilan d’emplois actuel : La filière emploie aujourd’hui 160 000 personnes.

Bilan d’emplois demain : Nous prévoyons la création de 36 000 emplois dans l’industrie 
sur le quinquennat et 32 000 dans les services d’ici 2030. En tout, ce sont plus de 100 000 
emplois qui pourraient être créés sur cette filière d’ici 2050.
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ENJEUX ET MESURE : INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE ET DE SANTÉ 
Contexte : 

La crise de la Covid-19 a profondément ébranlé notre système de santé et souligné 
ses failles après des années de sous-investissement massif dans l’industrie et 
les technologies de la santé. Le gouvernement a annoncé le lancement du plan 
innovation santé 2030, qui prévoit un soutien à hauteur de 7 milliards d’euros de 
cette filière stratégique. 

La restauration d’une souveraineté sanitaire pour la France comme pour l’Europe 
sont des enjeux cruciaux face à une situation de pénurie et dépendance que la 
pandémie de covid a mis au grand jour : 

• Les pénuries au sein de l’Union européenne ont été multipliées par 20 entre 2000 
et 2018

• En France, augmentation continue des pénuries depuis plusieurs années incluant 
de nombreux médicaments essentiels. Le nombre de Médicaments d’Intérêt 
Thérapeutique Majeurs déclarés en rupture d’approvisionnement est passé de 
404 en 2013 à 1499 en 2019 et a été multiplié par 20 en dix ans. 

• Aujourd’hui 40% des médicaments commercialisés dans l’UE proviennent de pays 
tiers ; 60 à 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs qui produisent 60% du 
paracétamol, 90% de la pénicilline et 50% de l’ibuprofène sont fabriqués en Inde 
ou en Chine. 

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA RELOCALISATION DE LA FILIÈRE :
Restaurer les bases d’une souveraineté sanitaire aux niveaux français et européen. 

Nous conditionnerons les financements publics (subvention, allégement fiscal, crédit 
impôt recherche, prêt, avance remboursable, etc.) aux entreprises pharmaceutiques à des 
exigences de transparence sur toute la chaîne du médicament en adoptant une loi sur le 
modèle du décret adopté par l’Italie en 2019. Ces exigences de transparence permettront 
à la puissance publique de disposer d’informations éclairées pour mieux négocier avec les 
entreprises pharmaceutiques,  et piloter une stratégie industrielle du médicament, incluant 
la possibilité d’utiliser les licences obligatoires et de mobiliser des chaînes de production 
alternatives en cas de besoin.
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Nous augmenterons le budget de la recherche publique (de 0,76 à 1% du PIB d’ici 2025). 
Nous réorienterons le soutien à la recherche privée en faisant évoluer le Crédit impôt 
recherche (CIR) vers un « CIR vert », destiné à soutenir mieux les projets de recherche pour 
décarboner leur processus de production, relocaliser certaines activités (dont l’industrie 
pharmaceutique) ou préserver la biodiversité .

Nous utiliserons le levier de la commande publique pour une politique d’achats et de stocks 
de médicaments essentiels visant à lutter contre les pénuries et à favoriser les fournisseurs 
français.

IMPACT CARBONE :
2021 : 33,6 MtCO2e, soit plus de 5,1 % des émissions nationales, selon The Shift Project.

Demain : La France n’a pas signé le « Climate Smart Health » adopté pendant la COP26 
à ce stade. Certains pays, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou la Belgique proposent 
d’atteindre la neutralité carbone dans le secteur de la santé entre 2040 et 2050. Nous nous 
alignerons sur cet objectif.

IMPACT EMPLOI :
Bilan d’emplois actuel : Plus d’1 900 000 professionnels en 2020, soit environ 7,2 % de l’emploi 
en France, selon The Shift Project. 

Bilan d’emplois demain : Stable.
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ENJEUX ET MESURES : 
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
Contexte :

L’agriculture se trouve en première ligne des effets du changement climatique. En 
particulier, le réchauffement modifie en profondeur les cycles de production. À titre 
d’exemple, les vendanges sont aujourd’hui plus précoces de 15 jours par rapport 
aux années 1990 sur le territoire national, et une sécheresse touche désormais 5 
à 10 % du territoire français en moyenne, contre 5 % il y a cinquante ans. Sur le 
long-terme, cet impact devrait encore s’amplifier.  Dans le même temps, le secteur 
agroalimentaire est au cœur du problème. Responsable de 19 % des émissions de 
GES, les émissions du secteur sont caractéristiques, car majoritairement composées 
d’autres molécules que le CO2 et issues de processus biologiques. Les émissions 
de GES de l’agriculture ont diminué de 8 % entre 1990 et 2019, mais ce rythme devra 
encore accélérer pour respecter les objectifs fixés par la  SNBC 2, qui prévoit la division 
par deux des émissions du secteur agricole entre 1990 et 2050. Il s’agit d’ailleurs du 
seul secteur économique qui n’a pas pour objectif de décarboner totalement sa 
production d’ici à 2050. 

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE :
1. Nous sortirons de l’élevage industriel. D’ici 2025, nous aurons mis fin à l’élevage en 

cage. L’élevage et l’importation pour les fourrures seront interdits. Nous interdirons toute 
nouvelle méga-installation d’élevage. Nous interdirons l’exportation d’animaux vivants 
hors de l’UE et limiterons leur transport au sein de l’UE à 8 heures. Nous généraliserons les 
abattoirs mobiles. Nous développerons la consommation de protéines végétales et de 
viande locale et bio. Nous mettrons progressivement fin à la “viande cellulaire”. Toutes 
ces exigences de production s’appliqueront aussi aux produits importés.

2. Nous garantirons une pêche durable. Nous limiterons la quantité pêchée au niveau 
recommandé par les scientifiques et mettrons fin aux techniques de pêche destructrices 
de la faune marine. Les pêches sélectives seront développées pour éviter la capture 
accidentelle de dauphins. Nous durcirons la lutte contre la pêche illégale et sa 
commercialisation, notamment en interdisant la vente d’espèces menacées. Nous 
donnerons la main aux pêcheurs localement, par pêcherie, pour décider collectivement 
de la meilleure manière de faire perdurer leur activité. Nous développerons la vente en 
circuit court et limiterons l’aquaculture au label bio et aux espèces herbivores.

3. Nous mangerons 100 % bio et local dans les cantines. À horizon 2027, toute la nourriture 
servie dans les cantines publiques des écoles, des administrations, des universités, des 
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hôpitaux ou encore des prisons sera bio, locale, moins carnée, de meilleure qualité, 
respectueuse du bien-être animal et achetée au juste prix aux agriculteurs. Nous mettrons 
en place une prime à l’investissement pour accompagner les collectivités et former le 
personnel. Nous favoriserons en outre cette transition écologique de l’alimentation dans 
la restauration collective privée.

IMPACT CARBONE :
2019 : 9,1 MtCO2e, contre 85 MtCO2e pour l’ensemble du secteur agroalimentaire (l’agriculture 
étant largement émettrice de méthane et de protoxyde d’azote plutôt que de CO2), selon 
l’ADEME. 

Demain : Empreinte quasi-nulle à l’horizon 2050. 

IMPACT EMPLOI :
Bilan d’emplois en 2016 : 340 000 ETP dans l’industrie agroalimentaire selon The Shift Project, 
contre 1 453 000 ETP sur l’ensemble du secteur agricole et alimentaire.  

Bilan d’emplois demain : 279 000 en 2050 dans l’industrie agroalimentaire selon The Shift 
Project. L’industrie agroalimentaire souffrira donc d’une perte importante d’emplois, alors 
même que le secteur agroalimentaire dans son ensemble, lui, connaît une hausse de  
421 000 emplois (366 000 issus de la relocalisation de la production de fruits et légumes, 
133 000 de la généralisation des pratiques agro-écologiques, 42 000 de l’intégration 
d’activités de valorisation par les producteurs et une réduction de 79 000 liée à la baisse 
de la transformation de produits animaux et du négoce). Nous avons chiffré à 100 000 le 
nombre de nouveaux paysans installés sur le quinquennat du fait de la mise en œuvre des 
mesures du projet écologiste.
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ENJEUX ET MESURE : 
INDUSTRIE AUTOMOBILE
Contexte : 

L’adoption du Green Deal européen à l’été 2021 entérine l’objectif d’une réduction 
de 55 % des émissions de GES de l’Union avant 2030 et d’atteinte de la neutralité 
carbone à l’horizon 2050. En France, le secteur des transports, responsable de 31 % 
des émissions nationales, devra être mis à contribution. Il s’agit du premier vecteur 
d’émissions au niveau national, et du seul secteur qui n’est pas parvenu à réduire 
ses émissions au cours des vingt dernières années. Le paquet législatif « Fit for 55 » 
propose donc une réduction des émissions moyennes des voitures neuves de 55 %  
« du réservoir à la roue » à partir de 2030, et de 100 % à partir de 2035 - ce qui 
correspond à mettre fin au moteur thermique à cette échéance. 

Réussite historique, l’industrie automobile française se trouve aujourd’hui en péril. La 
France fait face à une baisse continue de la production automobile et de l’emploi 
salarié sur son territoire depuis le début des années 2000. Reste que le secteur 
de l’automobile est aujourd’hui à la pointe de l’investissement en recherche et 
développement, devant les industries aéronautique et pharmaceutique. L’enjeu est 
donc bien l’accompagnement d’un secteur innovant dans sa mutation au cours des 
prochaines décennies. 

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE :
1. Nous interdirons la vente de véhicules neufs avec un carburant fossile en 2030. Nous 

proposons de mettre fin à la mise sur le marché des véhicules individuels à motorisation 
thermique (hybrides inclus) en 2030. Nous accélèrerons la reconversion et l’implantation 
en France, en convertissant 1 millions de véhicules par le retrofit. Nous atteindrons 
cet objectif en incluant dans les marché publics une obligation de 10 % de retrofitage 
lors des renouvellements du parc, en assurant la reconversion professionnelle des 
métiers notamment garagistes et mécaniciens vers les métiers liés aux véhicules 
électriques (métiers haute tension) et en créant un fond BPI + Ademe pour soutenir le 
co-investissement dans le capital des entreprises industrielles de reconditionnement/
reconversion sous conditions d’emplois et de transfert des garagistes mécaniques vers 
l’électrique, en collaboration avec la filière. 

2. Nous doublerons les aides à la conversion pour accompagner les ménages modestes 
dans le remplacement de leur véhicule par une voiture électrique. En parallèle, 
nous construirons avec les conseils régionaux et les acteurs de la filière des services 
automobiles des plans de formation et de reconversion auprès des garagistes, groupes 
comme indépendants, pour accompagner l’évolution des métiers liés au déploiement 
des véhicules électriques. Nous investirons 1,5 Md€ par an, en plus des acteurs privés, 
pour équiper le territoire national en bornes de recharge électriques.
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3. Nous modifierons le système de malus sur le poids des véhicules thermiques, en 
diminuant le seuil de malus de 1800 kg à 1400 kg.

4. Nous rendrons obligatoire l’affichage de l’empreinte carbone des véhicules neufs.

5. Nous développerons les conditions d’émergence d’une filière industrielle de micro-
voitures de type quadricycle léger ou lourds. Ce développement s’appuiera sur les 
leaders européens dans les véhicules sans permis, qui pourraient se développer 
naturellement dans ces nouveaux véhicules électriques légers et innovants, adaptés à 
des usages bien précis. 

6. Nous nous engageons à accompagner, sur le quinquennat, la création d’emplois 
dans des filières d’avenir avec une répartition géographique prioritaire dans les 
territoires touchés par les pertes d’emplois liés à la fin des véhicules thermiques. Cet 
accompagnement s’appuiera sur des aides éco-socio-conditionnelles pour la filière 
automobile et à une priorisation made in France de la commande publique.

7. Nous développerons une industrie de semi-conducteurs bas-carbone. La Commission 
européenne a lancé une alliance européenne pour doubler la production européenne 
d’ici 2030, mais sans intégrer une dimension bas-carbone qui permettrait à l’industrie 
européenne de faire la différence par rapport à la concurrence internationale. Nous 
lancerons un plan de dimension européenne visant à fabriquer des matériaux semi-
conducteurs « bas-carbone » : il s’agit d’établir systématiquement un bilan carbone de 
l’ensemble de la « supply-chain » et de le réduire au maximum, et d’intégrer les semi-
conducteurs au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Nous proposons plus 
précisément qu’une usine de production de ces matériaux, fléchée principalement vers 
les usages de la transition énergétique, soit installée en France. Le bénéfice climatique, 
en termes d’émissions évitées, devra être également calculé. Nous proposons d’autre 
part de créer, dans une logique d’économie circulaire, une industrie de revalorisation 
des matériaux semi-conducteurs. Elle permettra aussi de réduire notre dépendance 
européenne notamment dans le domaine des terres rares. 

IMPACT CARBONE  :
2019 : 16 MtCO2e pour la phase de construction. Ces émissions ne sont pas majoritaires 
dans l’analyse du cycle de vie des véhicules. La phase de production d’un véhicule est 
responsable d’environ 25 % des émissions en analyse de cycle de vie, dont 17 % pour les 
achats de matériaux, 1,7 % pour la maintenance, 1,5 % pour les sites d’assemblage et 1,3% 
pour la logistique. Les émissions globales des véhicules particuliers et utilitaires s’établissent, 
elles, autour de 123 MtCO2e.

Demain : 10 MtCO2e environ. L’amélioration des procédés de fabrication devrait permettre 
l’évitement d’émissions dans l’industrie automobile. Néanmoins, le gros des gains en termes 
d’émissions se fera dans le secteur plus large des transports, les véhicules « zéro émission » 
devenant les seuls autorisés à la vente à partir de 2030. Selon l’OCDE, cela pourrait permettre 
une réduction des émissions des transports urbains et non urbains respectivement de 
l’ordre de 86 % et 81 % à l’horizon 2050. Pour un secteur qui émet 136 MtCO2e aujourd’hui, on 
peut tabler sur une réduction drastique des émissions pour atteindre 27,2 MtCO2e en 2050. 
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IMPACT EMPLOIS :
Bilan d’emplois aujourd’hui : 238 666 emplois dans l’industrie automobile en 2021. Depuis 
2008, cette industrie a perdu 100 000 emplois à la faveur des délocalisations de sites de 
production et de l’automatisation de la production, qui a favorisé l’intensité en machine au 
détriment de l’intensité en emploi. L’enjeu numéro 1 est donc d’enrayer cette tendance.

Bilan d’emplois demain : 225 000 emplois à l’horizon 2035. La filière moteur, qui comprend 
57 000 hors intérims et salariés rattachés, connaîtra l’impact de l’électrification du parc 
automobile français (avec une perte estimée autour de 50 000 emplois d’ici à 2035). 
Mais dans le même temps, la relocalisation et l’émergence d’une filière électrique forte 
devrait permettre de compenser pour partie cette perte. Nous estimons cette dynamique 
à 35 000 nouveaux emplois (15 000 emplois dans la production de batteries, 10 000 dans 
le recyclage des batteries et 10 000 dans le rétrofit). Le développement d’une industrie de 
semi-conducteurs bas-carbone en Europe devrait générer 6 000 emplois sur le continent, 
dont près de 1 000 pourraient revenir à la France. La demande d’un nouvel écosystème 
automobile pourrait renforcer cette dynamique, pour limiter la perte sèche à 12 666 emplois. 
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ENJEUX ET MESURE : 
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
Contexte :

Selon les données du Centre interprofessionnel technique d’études contre la 
pollution atmosphérique (Citepa), l’industrie est responsable de 18 % des émissions 
de GES françaises, alors même que ce secteur ne représente que 11 % du produit 
intérieur brut (PIB). Parmi les secteurs traditionnellement inclus, on peut citer le poids 
important des émissions de GES de l’industrie chimique (25 % des émissions du 
total), de la fabrication de matériaux de construction et la production de minéraux 
non-métallique (23 %), de la métallurgie (20 %) et de l’industrie agro-alimentaire 
(12 %). L’enjeu de décarbonation de ce secteur est double : d’une part, l’industrie 
manufacturière devra décarboner sa propre production, d’autre part, elle devra 
participer pleinement à l’effort de décarbonation des autres secteurs. 

Au cours des trente dernières années, les émissions de GES du secteur ont connu 
une forte baisse, de l’ordre de 66 % entre 1990 et 2018. Celle-ci est imputable au recul 
de l’industrie, à l’amélioration des procédés et aux gains d’efficacité énergétique. 
Pourtant, cette diminution reste insuffisante. Selon les estimations de The Shift 
Project, le secteur industriel devrait diminuer ses émissions annuelles de GES de 5 %  
par an pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC). 
Cela représente un quasi triplement par rapport au rythme constaté depuis les 
années 1990. Deux types de projets peuvent permettre d’accélérer le mouvement 
dans l’industrie manufacturière : les projets d’efficacité énergétique et ceux de 
décarbonation. Pourtant, la réussite de ces projets se heurte à plusieurs contraintes. 
L’investissement dans certaines technologies coûteuses et innovantes est encore 
peu incitatif (comme pour les technologies de captation et de stockage du carbone), 
les actifs dits « non verts » ne sont pas encore rentabilisés et la compétitivité-coût 
des sites français risque de se dégrader en lien avec les contraintes qui pèsent 
disproportionnellement sur elles en matière de CO2. 

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE :
1. Nous construirons une industrie au service de la transition climatique. Nous 

soutiendrons les filières d’avenir par un plan d’investissement public de 25 Md€ par an 
dans les infrastructures de la transition et le renforcement de la recherche publique. 
Nous réorienterons les investissements privés vers les secteurs favorables au climat 
et conditionnerons les aides en direction des entreprises à la réalité de leur action 
climatique. Nous déclinerons ce plan filière par filière afin de tenir compte de leurs 
enjeux spécifiques. Nous orienterons le Crédit d’impôt recherche vers des projets visant 
à décarboner et à relocaliser notre économie ainsi qu’à préserver la biodiversité ;
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2. Nous créerons un fonds de décarbonation de l’industrie, qui prendra le relais des 
dispositifs de soutien du programme France 2030. L’Etat investira 1,5 Md€ supplémentaires 
par an pour soutenir les industries engagées dans des processus de décarbonation de 
leurs procédés industriels, en particulier dans les filières de la chimie, des matériaux de 
construction, de la métallurgie, de l’agroalimentaire et de la papeterie.

3. Nous mettrons les entreprises à contribution. Pour mettre fin à la course au moins-disant 
fiscal, nous exigerons l’harmonisation de l’impôt sur les sociétés en Europe, en portant à 
25 % le taux minimum de taxation des multinationales. Un bonus-malus climatique sera 
introduit dans la fiscalité des entreprises en fonction de la nature des activités. Nous 
rétablirons les impôts de production supprimés en 2021, afin d’alimenter un fonds de 
soutien aux mutations et à l’innovation industrielle avec les conseils régionaux ;

4. Nous adopterons un prix socialement juste du carbone. Au niveau européen, nous 
supprimerons les permis d’émission distribués gratuitement aux entreprises dès 2023, et 
ferons payer le contenu en carbone des produits importés pour relocaliser l’industrie via 
le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ;

5. Nous engagerons pleinement l’Europe dans l’action climatique. Nous ferons adopter 
un Traité environnemental européen visant à ancrer au niveau européen le principe de 
précaution, la reconnaissance du crime d’écocide, le devoir de vigilance et la pénalisation 
des multinationales. Nous défendrons une part plus ambitieuse du budget dédiée au 
climat, nous porterons un objectif de 50 % d’énergies renouvelables en 2030, notamment 
pour gagner en souveraineté. 
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IMPACT CARBONE  :
En 2019 : 68,9 MtCO2e, et 78 MtCO2e émis pour l’ensemble de l’industrie selon la 
fiche thématique du gouvernement (auquel on soustrait les 9,1 MtCO2e de l’industrie 
agroalimentaire). 

Demain : La SNBC 2 prévoyait une réduction de 81 % des émissions des industries 
manufacturière et de la construction entre 2015 et 2050. À l’horizon 2050, l’objectif est un solde 
résiduel des émissions du secteur de l’industrie de 15 MtCO2e, c’est-à-dire les émissions 
jugées incompressibles selon l’état des connaissances actuelles et les technologies 
disponibles. Un scénario plus ambitieux pourrait tabler sur une baisses des émissions à 10 
MtCO2e à l’horizon 2050. 

IMPACT EMPLOIS :
Bilan d’emplois aujourd’hui : 2 460 000 emplois en 2017. 2 800 000 salariés travaillaient dans 
le secteur de l’industrie manufacturière, soit 11 % de l’ensemble de l’économie selon l’INSEE. 
En 2017, et pour la première fois depuis 2000, l’industrie manufacturière créait des emplois 
(+ 5 400, soit + 0,2 % en un an). Parmi le total d’emplois dans ce secteur, on peut distinguer : 

• la filière chimie et matériaux, qui représentait 332 000 emplois directs en 2018, selon le 
Conseil national de l’industrie ; 

• la filière mine et métallurgie, qui représentait 110 000 emplois directs en 2019, selon le 
Conseil national de l’industrie ; 

• la filière agroalimentaire, qui représentait 340 000 emplois directs et indirects en 2016, 
selon The Shift Project ; 

Sans la filière agroalimentaire, on peut donc considérer que l’industrie manufacturière 
regroupe environ 2 460 000 emplois. 

Bilan d’emploi demain : Emploi stable. 
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ENJEUX ET MESURE : 
CONSTRUCTION ET INDUSTRIES 
POUR LA CONSTRUCTION
Contexte :

L’industrie française du BTP, des matériaux de construction et des équipements liés 
présente tous les atouts pour réussir sa transition écologique et rester leader, de nos 
champions mondiaux aux artisans, PME innovantes et filières locales. Elle doit relever 
deux principaux défis:

Tout d’abord le défi Carbone : Les consommations des bâtiments existants sont 
responsables de 22% des émissions nationales de GES et l’enjeu n°1 est donc la 
rénovation. Les travaux de construction ou rénovation de bâtiments représentent 5% 
des émissions, auxquels il faut ajouter les chantiers de travaux publics et routes, ainsi 
que l’industrie des matériaux et équipements, soit un total probable d’environ 10%. 

Ensuite, le défi de la frugalité en matière de consommation de ressources et de 
production de déchets : Le BTP est responsable de 40 à 70% des déchets produits 
chaque année. Ces déchets sont pourtant en bonne partie réemployables ou 
recyclables.  Le bitume peut être recyclé dans le nouveau bitume, mais le béton 
est très difficilement réemployable. La pression sur les ressources (sable de rivière, 
extraction de calcaire et gravats) n’est par ailleurs pas durable, et dommageable 
à l’environnement et la biodiversité. Les matériaux réemployables, recyclables  ou 
valorisables (biomasse) sont incontournables.

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE  :
1. Nous construirons 750 000 logements sociaux supplémentaires sur la mandature.

2. Nous consacrerons 10 Milliards d’euros par an à la rénovation des 5 millions de logements 
“passoires thermiques”. 

3. Nous mènerons un Grenelle de la Construction, pour travailler avec les acteurs de la 
filière à une stratégie ambitieuse pour : mettre en place un plan national de formation 
pour mobiliser les lycées et l’enseignement supérieur, la formation continue, et fixer des 
objectifs forts;  développer la conception zéro-déchet en systématisant la conception 
réversible, la démontabilité et la réparabilité, assurer la disponibilité des ressources à 
long terme;  mettre en oeuvre un Plan national du réemploi avec un réseau ambitieux 
de plateformes mutualisées, levée des freins réglementaires et assurantiels au 
reconditionnement; réduire l’impact des matériaux sur les territoires ; améliorer la 
santé des habitants via l’inertie thermique et hygrométrique des matériaux, généraliser 
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les conceptions bioclimatiques et biophiliques; et enfin pour décarboner les travaux 
publics grâce à l’utilisation de béton très bas carbone, le retour du bois pour les ponts ou 
voussoirs par exemple, ou à défaut du métal pour ses aspects réversibles et recyclables, 
le recyclage systématique des bitumes, etc. 

4. Nous retrouverons l’exemplarité de la commande publique, avec des objectifs de 
rénovation ambitieux (écoles, universités, piscines, commissariats, prisons, etc.) et des 
critères forts dans l’attribution des marchés (carbone, réemploi, déchets, réversibilité 
des équipements…). 

IMPACT CARBONE  :
2019 : Environ 10% pour les travaux de construction, et les matériaux et équipements 
nécessaires, et des consommations des bâtiments existants comptant pour 22% des 
émissions nationales. 

Demain :  la neutralité carbone, avec -50% d’ici 2030.

IMPACT EMPLOI :
2019 : environ 2 millions d’emplois sont directement liés à la construction. 

La construction fait face à une pénurie de main-d’œuvre, et recourt fortement aux travailleurs 
étrangers, principalement de l’Union européenne. 

Demain : une relocalisation de l’emploi dans les territoires, à effectifs constants :

• Transition du ciment vers le bois: + 15 000 emplois, selon le Shift Project.

• 100 000 emplois supplémentaires dans la rénovation, qui compenseront la baisse 
attendue dans la construction neuve (nonobstant les objectifs de logements sociaux).

• Une relocalisation des filières et donc des emplois grâce aux écomatériaux.



24

Élection 
présidentielle 2022

ENJEUX ET MESURE : 
LA FILIÈRE BOIS
Contexte : Le bois constitue une ressource naturelle et renouvelable, assurant un 
stockage de carbone à moyen–long terme dans les produits à longue durée de vie, 
et un biomatériau de substitution à d’autres alternatives plus énergivores, dans le 
domaine de l’emballage en bois et en papier/carton, de l’énergie, de l’ameublement 
ou de la construction par exemple. Sa production et son utilisation représentent un 
levier d’atténuation du changement climatique qui s’additionne au levier de stockage 
de carbone in situ, dans les sols et la biomasse forestière sur pied. 

Tout en étant maintenue et développée, la production de bois de nos forêts va toutefois 
connaître des évolutions à long terme (répartition entre essences, nouvelles essences, 
accès à la ressource…) et des à-coups (crises) à court et moyen termes, accentués 
par les impacts du changement climatique, qui nécessitent d’accompagner les 
sylviculteurs dans leur adaptation des peuplements et l’organisation de leur gestion 
forestière et les industries de transformation pour qu’elles s’adaptent elles aussi à ce 
contexte changeant.

Nous devons relever un triple défi : 

• faire revenir l’ensemble de la chaîne en France: découpe du bois, transformation 
et utilisation

• avoir des forêts et une agriculture s’appuyant sur une gestion raisonnée des 
coupes et de l’utilisation des terres pour assurer les fonctions écologiques des 
forêts et des terres agricoles

• veiller à l’adaptation des forêts et terres agricoles au changement climatique 

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE  :
1. Nous généraliser progressivement l’utilisation d’écomatériaux dans la construction, 

via la RE2020 améliorée et l’accompagnement actif des filières.

2. Nous soutiendrons la réouverture de scieries et stopperons les exportations vers la Chine 
et les Etats-Unis, en cohérence avec les autres pays de l’UE, via un embargo sur les 
exportations de matériaux de construction notamment de bois à destination des deux 
pays notamment.

3. Nous imposerons l’affichage de contenu en matériaux biosourcés de tous les biens, objets 
et équipements et  assurer une traçabilité complète des importations afin de bannir de 
la commande publique celles concourant à la déforestation.
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4. Nous soutiendrons la création de coopératives de petits producteurs et groupements de 
gestion de parcelles forestières privées et publiques.

5. Nous rétablirons les moyens humains et financiers de l’ONF pour lui permettre la 
réalisation de ses missions.

6. Nous soutiendrons la reconstruction du secteur de la transformation du bois, le 
développement des circuits courts et la mise en place de formations professionnelles 
publiques. Nous orienterons la politique forestière vers une sylviculture mélangée à 
couvert continu, assurant une plus grande diversité d’essences. Nous veillerons à la 
régénération naturelle des forêts, en excluant toute plantation en plein d’une seule 
essence et veillerons à la reconstitution de la forêt linéaire par la plantation de haie. 

IMPACT CARBONE  :
La filière bois constitue un secteur faiblement émetteur. Son développement est indispensable 
pour stocker du carbone dans la durée et ainsi renforcer le « puits de carbone » de la France.

IMPACT EMPLOIS :
2019 : 440 000 emplois (directs et indirects) dans la filière bois, selon le Conseil national de 
l’industrie, dont 364 550 directs. 

Demain : 460 000 emplois (directs et indirects). L’investissement dans cette filière peut 
permettre de créer au moins 20 000 emplois supplémentaires.
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ENJEUX ET MESURE : 
INDUSTRIE TEXTILE
Contexte : 

Selon l’étude CYCLECO (réalisée en 2021, pour l’Union des Industries Textiles - UIT) , 
la production textile française est importée à 95,7%. Or, selon la même étude « en 
2019, un kg de textile consommé en France (dans un vêtement ou linge de maison 
grand public) génère 54 kg d’équivalent CO2 (avec une production importée à 
95,7%). En comparaison, un kg de textile produit en France génère seulement 27,7 
kg d’équivalent CO2, soit la moitié moins que celui que nous consommons ! ». Dans 
le même temps, l’emploi dans le textile en France a connu une chute spectaculaire. 
Toujours selon l’UIT, « l’industrie textile française emploie plus de 61000 salariés », dans 
2200 entreprises qui sont à 63% des PME. Cette faiblesse est le reflet de mouvements 
de délocalisation massifs qui ont fortement impacté le secteur depuis le milieu des 
années 1990 : entre 1996 et 2015, la filière a perdu 51%de sa production, 40% de sa 
valeur ajoutée, et 66% de ses effectifs salariés (INSEE). La relocalisation est donc 
un moyen efficace de soutenir à la fois l’emploi sur le territoire, et la réduction de 
l’impact environnemental de l’industrie textile

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE  :
1. Nous répondrons aux appels de la filière pour une plus forte régulation :  Les obligations 

concrètes de la responsabilité élargie du producteur (REP) dans le secteur textile sont en 
cours de révision pour aboutir un nouveau cahier des charges pour la période 2023-2028. 
La version actuelle de ce cahier des charges met l’accent sur la gestion des déchets via 
la collecte, le recyclage ou le réemploi. Nous proposons d’augmenter significativement 
l’ambition de la nouvelle version de ce cahier des charges en y intégrant pleinement la 
lutte contre le changement climatique : objectif d’une division par trois des émissions 
de la filière d’ici 2050. Dans ce contexte, une montée en charge progressive de l’éco-
contribution (aujourd’hui très peu incitative) est proposée, qui serait le pendant de la 
baisse de TVA évoquée plus haut, en soutien d’une vraie politique industrielle relocalisée, 
durable, et davantage basée sur le réemploi.

2. Nous utiliserons les flexibilités déjà offertes par la commande publique pour encourager 
le « Made in France » : c’est ce que font les Etats-Unis, où un produit ne peut être acheté 
que s’il est dit « Berry – compliant », c’est-à-dire fabriqué et sourcé aux USA. En France, les 
règles de la commande publique offrent déjà de nombreuses possibilités en la matière, 
qui seront renforcées par la voie réglementaires, et s’intègreront dans le cadre du “Buy 
European Act” porté à l’échelle de l’Union Européenne.
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3. Nous accélérerons les efforts d’affichage / d’étiquetage pour permettre aux 
consommateurs de choisir en conscience. Aujourd’hui, sur les étiquettes textiles, le « Made 
in » n’est pas obligatoire ! L’affichage environnemental en matière textile fait aujourd’hui 
l’objet d’une expérimentation qu’il faut accélérer et généraliser. La multiplication des 
labels et le déficit de lisibilité est un autre risque pointé par les industriels.

4. Nous soutiendrons la connexion entre la filière textile et le monde agricole, notamment 
autour des filières laine, lin et chanvre, en appuyant des projets d’agriculture régénératrice. 

IMPACT EMPLOI :
Demain : + 50 000 à 100 000 ETP. Le rapport de la mission « Relocalisation et mode durable », 
réalisé sous l’égide du Conseil national de l’industrie, considère qu’il est réaliste de viser 25% 
de « made in France » pour les produits « TLC » (Textile – Linge – Chaussures) consommés 
en France. De son côté l’étude CYCLECO de l’Union des industries textiles estime qu’un gain 
de 1% de textile relocalisé en France permet de créer 4000 emplois. Nous estimons donc le 
potentiel de création d’emploi à entre 50 000 et 100 000 ETP environ dans ce secteur. 

 IMPACT CARBONE :
Aujourd’hui : 30mt de CO2

Demain : 26,25mt de CO2, soit une baisse de 12,5% des émissions. 

S’agissant des émissions de GES, si l’on considère que le bilan carbone du textile français 
est de 50% inférieur à celui du textile importé, et que l’on monte la part du textile français 
à 25%, on peut considérer qu’on baisse les émissions du secteur de 12,5% à l’horizon 2030. 
Les émissions de la filière en France étant considérées à environ 30mt de CO2, on peut 
considérer qu’on économise 3,750 millions de tonnes de CO2.
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ENJEUX ET MESURE : 
INDUSTRIES DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Contexte : 

Nous portons le projet d’une transition énergétique basée sur trois piliers : sobriété et 
réduction des consommations d’énergie ; efficacité énergétique, en particulier dans 
les secteurs du logement et de l’industrie ; transition vers un modèle de production 
100% renouvelable. Si les deux premiers sont des sujets transversaux dont les impacts 
concernent potentiellement l’ensemble des secteurs industriels, l’énergie en tant 
que secteur industriel “en propre” sera fortement concernée par la mise en œuvre 
de notre projet.

Le secteur des énergies renouvelables devra connaître un essor spectaculaire. Selon 
les scénarios de Negawatt, les options retenues pourraient créer de l’ordre de 300 000  
emplois industriels supplémentaires en France d’ici 2030, au moins 200 000 sur le 
quinquennat. Les filières concernées sont la biomasse, l’éolien et le photovoltaïque 
principalement.  

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE  :
1. Nous ne construirons pas de nouvelles centrales, et nous fermerons progressivement 

les réacteurs actuellement en fonctionnement, au fur et à mesure de leur obsolescence 
et de notre capacité à les remplacer par des économies d’énergie et de l’électricité 
renouvelable. Nous n’ouvrirons pas l’EPR de Flamanville au regard de l’impossibilité d’avoir 
des perspectives sur l’achèvement des travaux dans des délais, coûts et conditions 
de sécurité raisonnables. L’impact de ces décisions sur l’emploi industriel sera très 
limité puisqu’aucune centrale ne sera fermée sur le quinquennat. A l’inverse, il faudra 
investir pour continuer à former les ingénieurs et techniciens capables de maintenir le 
fonctionnement des centrales existantes en toute sécurité, et afin de faire émerger une 
filière d’excellence des métiers du démantèlement.

2. Nous atteindrons l’objectif de production de 60 TWh par 12 000 éoliennes en 2027 : 
Nous installerons 3 000 mâts d’éoliennes supplémentaires d’ici à la fin du quinquennat, 
en tenant compte des paysages et de la biodiversité et en veillant à une répartition 
équitable évitant l’effet de saturation dans certains territoires. Un plan de remplacement 
des éoliennes existantes sera déployé pour augmenter la puissance des éoliennes déjà 
en place et limiter le nombre de nouvelles installations. Nous pourrons compter sur 7 
parcs éoliens en mer qui sont programmés d’ici 2028, et sur le développement de l’éolien 
flottant. 

3. Nous installerons 25 GW en plus de photovoltaïque d’ici 2027 - soit environ 340 km² 
sur toiture et par ombrières sur parking, grâce à l’extension de l’obligation de réaliser 
des dispositifs de production d’énergies renouvelables aux bâtiments industriels, 
commerciaux et parking existants. 
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4. Nous soutiendrons la production de biométhane, avec un objectif de 32 TWh à l’horizon 
2030. Nous développerons la méthanisation de façon cohérente avec les enjeux de 
l’agroécologie et en s’appuyant sur une planification nationale des usages de la biomasse 
(alimentation, fibres, énergie). Les soutiens publics seront modulés en appliquant des 
bonus pour le biogaz produit sur des exploitations n’utilisant pas d’engrais  de synthèse 
ou n’ayant pas recours à des importations d’alimentation animale. 

5. Nous accélérerons la cadence des appels d’offres prévus dans le cadre de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Nous raccourcirons les délais 
administratifs des projets, en particulier pour l’éolien offshore. Nous accompagnerons les 
territoires pour remettre les citoyens et les collectivités territoriales au cœur des projets 
et donner un cadre économique et réglementaire stable aux porteurs de projets.

6. Nous préserverons les savoir-faire et les compétences de la filière et accompagnerons 
les salariés concernés par des contrats collectifs de sécurisation des parcours 
professionnels, ouvrant un droit à la reconversion. Nous mettrons fin à la sous-traitance, 
pour garantir que les centrales actuellement en fonctionnement soient sûres. Nous 
développerons une filière d’excellence dans les métiers du démantèlement.

IMPACT CARBONE : Le scénario  Negawatt 2022, assez proche des choix retenus 
dans notre programme, prévoit une division par 28 des émissions de CO2 liées à nos 
consommations d’énergie entre 2022 et 2050, et une division par 9 de toutes nos émissions 
de gaz à effet de serre. 

IMPACT EMPLOIS :
Aujourd’hui : L’industrie nucléaire est composée de plus de 2 500 entreprises et 220 000 
salariés (dont 120 000 emplois directs), selon la société française d’énergie nucléaire. La 
filière des nouveaux systèmes énergétiques recensait de son côté 210 000 emplois (directs 
et indirects) en 2021. 

Demain : Nous prévoyons une création nette de plus de 100 000 emplois industriels directs 
et indirects dans les industries de l’énergie à l’horizon de la fin du quinquennat. 
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ENJEUX ET MESURE : 
DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Contexte :

Le recyclage correspond à la transformation d’un déchet en un produit ou une 
matière première. Le réemploi et la réparation sont, par ailleurs, aussi des opérations 
participant à l’économie circulaire. Mais il n’est pas une fin en soi et ne règlera pas 
la question de l’amenuisement des ressources d’où l’urgence de la prévention en 
matière de déchets. Avec un taux de recyclage à 46,3%, la France se situe en-deçà 
de la moyenne de l’UE qui avoisine les 47 %.  

Le recyclage est une réalité industrielle. En 2016, selon l’ADEME, l’acier et la fonte recyclés 
représentent 49% des matériaux utilisés dans la production. Le taux d’utilisation du 
verre recyclé est de 56 %, celui du papier-carton de 67 %. En revanche, l’utilisation du 
plastique recyclé se heurte à des freins à la fois technologiques et économiques.  Le 
recyclage des déchets industriels et ménagers permet des économies de pollution, 
de matière et d’énergie. Mais il ne représente que 8,6 % des 100 milliards de tonnes 
de matériaux consommés en 2020 dans le monde. Par ailleurs, l’exploitation des 
ressources mondiales reste croissante et peut même entraîner une diminution de 
la part des matériaux réutilisés dans le total de la consommation de matériaux sur 
une année.

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE  :
1. Sortir de la société du plastique : Nous mettrons en place des mesures d’accompagnement 

et de soutien des entreprises vers une réduction de leurs déchets et nous encourageons 
le développement de méthodes alternatives pour réduire progressivement le plastique 
dans chaque secteur d’activité, notamment dans des matériaux compostables à l’échelle 
individuelle. Afin de réduire l’utilisation du plastique dans le système de production,nous 
taxerons en amont les  produits fabriqués à partir de plastique vierge. Nous reverrons à la 
hausse l’éco-contribution pour les produits difficilement recyclables ou valorisables que 
nous étendrons au-delà de la seule filière emballage. Nous renforcerons aussi  la part 
de la Taxe Générale sur les activités polluantes vers des politiques de prévention, tri et 
économie circulaire à destination des collectivités locales.

2. Pour une politique Zéro Déchets : En 2019, le traitement des déchets a émis 3 % des émissions 
nationales de gaz à effet de serre. Nous réduirons les déchets au sein de l’industrie du textile 
et du numérique par l’augmentation significative de l’éco-contribution sur les vêtements 
et les produits électriques et électroniques, dont les recettes serviront notamment au 
financement d’infrastructures de traitement et de recyclage. Au niveau européen, nous 
incluerons l’industrie textile dans le mécanisme de la taxe carbone. Nous lutterons aussi 
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contre l’obsolescence des appareils électroniques en favorisant leur réparation et en 
interdisant l’obsolescence logicielle. Nous étendrons les délais de garanties afin de les 
doubler de 5 à 10 ans avec une réinitialisation des délais en cas d’échange pour panne 
ou de réparation. Nous simplifierons l’accès des structures au fonds réemploi notamment 
en centralisant les ressources via un fonds unique, et  nous quadruplerons les montants 
alloués. Nous soutiendrons la formation et le développement des filières de métiers liés à 
la réparation, au réemploi et au recyclage.

3. Nous baisserons la TVA de 20% à 5,5% sur l’ensemble des services de recyclage, réemploi 
et réutilisation.

IMPACT CARBONE : 
2019 : Les activités relatives au traitement des déchets représentent 3 % du total annuel 
des émissions de GES de la France. En ce qui concerne le traitement des eaux usées, les 
procédés collectifs ou individuels provoquent également des émissions de GES. 72 % des 
émissions de GES du traitement des déchets sont dues au stockage (L’environnement en 
France, Rapport sur l’état de l’environnement, 2019).

Les émissions de GES du traitement des déchets résultent de processus biologiques 
provoqués par le traitement et la décomposition des déchets organiques. Ces processus 
engendrent des émissions de méthane liées au stockage, au compostage, à la méthanisation 
ou aux procédés de traitement des eaux usées. 87 % des émissions de GES du secteur du 
traitement des déchets sont du méthane. Ce secteur d’activités représente un quart des 
émissions nationales de méthane. L’incinération quant à elle provoque des émissions de 
d’oxydes d’azote et de dioxyde de carbone.

Demain : En millions de tonnes équivalent CO2, (L’environnement en France, Rapport sur 
l’état de l’environnement, 2019) la tendance des émissions liées à la production de déchets 
est baissière depuis 2003. La valorisation énergétique du méthane ainsi que la reprise de 
la tendance au découplage consommation/ production de déchets devraient permettre 
une poursuite de la réduction de la valeur absolue des émissions de méthane liées à la 
production de déchets.

IMPACT EMPLOIS :
2019 : 95 000 emplois directs et  indirects, selon le Conseil national de l’industrie.

Demain : Emploi stable. Nous estimons que l’emploi dans la branche des déchets et dans 
la récupération recyclage ne s’élèvera que faiblement en raison d’investissements et de 
modernisation des processus de tri et recyclage. 
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ENJEUX ET MESURE : 
INDUSTRIE DE DÉFENSE 
Contexte : 

La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 souligne que 
“l’autonomie stratégique [française] repose sur un socle politique et comprend deux 
piliers : un haut degré d’autonomie industrielle et technologique d’une part, et les 
moyens d’une autonomie opérationnelle d’autre part.” L’industrie de défense permet 
à la France de se fournir de façon autonome dans la quasi-totalité des domaines 
militaires, ce qui garantit notre indépendance. 

La France se base sur des programmations pluriannuelles via des lois de 
programmation militaire (LPM). Elle a maintenu un niveau de dépenses militaires 
relativement important depuis le début du XXIème siècle. La France est aujourd’hui 
engagée dans une LPM 2019-2025 dite de “réparation”, qui augmente annuellement 
son budget.

La transition énergétique est un défi majeur pour l’industrie de défense. En termes 
de carburant, alors que le secteur civil accélère sa transition, comment nos armées 
pourront-elles continuer de fonctionner avec des matériels “non-transitionnés”, 
notamment à partir de la décennie 2030 ? De même, comment assurer la 
consommation en électricité de véhicules qui devraient être plus énergivores à 
horizon 2030 ?

Un point de situation sur la stratégie énergétique de défense sera rapidement 
effectué, afin d’accélérer dans la mesure du possible son application.

NOTRE PROGRAMME POUR LA TRANSITION VERTE DE LA FILIÈRE  :
1. Nous maintiendrons la trajectoire budgétaire prévue par la loi de programmation 

militaire en vigueur. En parallèle, nous élaborerons un nouveau Livre blanc sur la 
défense et la sécurité nationale et préparerons une nouvelle loi de programmation 
militaire.

2. L’objectif sera d’adapter notre stratégie de défense aux défis posés par le changement 
climatique et de réduire la dépendance des armées aux énergies fossiles.



33

PLAN DE RÉINDUSTRIALISATION VERTE

EMPLOIS (AUJOURD’HUI ET DEMAIN) :
Les industries de défense emploient 200 000 personnes, de façon directe et indirecte, selon 
le ministère des Armées (données 2019). La trajectoire budgétaire croissante de la loi de 
programmation militaire entraînera une hausse du nombre d’emplois dans le secteur de la 
défense.

IMPACT CARBONE :
Les émissions du secteur spécifique de la défense ne sont pas  calculées officiellement.  
Pour l’avenir, en cas d’incompatibilité avec l’exigence de transition énergétique, l’impératif 
opérationnel primera. Néanmoins, la filière, en coordination avec la direction générale de 
l’armement, devra accélérer sa transition énergétique et calculer ses émissions.



Bilan Emploi

Aéronautique

Automobile

Ferroviaire

Vélo

Textile

Agroalimentaire

Industries manufacturières

Bâtiment et construction

Bois

Energie

Industries pharmaceutiques  
et santé

Défense

Déchets et économie circulaire

TOTAL
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↘ 50 000 (2030)

Stable 

↗ 50 000 (2030)

↗ 35 000 (2030) 

↗ 50 000 (2030)

En baisse. 

Stable

Stable 

↗ 20 000

↗ 100 000

A la hausse 
 

A la hausse 

Stable

Filière 

Estimations  
de l’impact en  
emplois industriels 

Mais forte hausse de l’emploi en 
comptant l’installation de nouveaux 
paysans.

Au moins  
200 000 emplois  
supplémentaires. 
hors santé et défense
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Estimations  
de l’impact en  
emplois industriels 
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