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1. Réparer le préjudice écologique subi lié au 
dépassement du plafond des émissions de gaz 
à effet de serre 

Le gouvernement précédent s’était engagé à baisser ses émissions de 40% d’ici 2030, 

objectif qu’il se montre incapable de tenir alors même qu’il aurait dû réhausser 

l’ambition. En réalité, Emmanuel Macron n’a jamais fait de la bataille pour le climat une 

priorité. 

Les écologistes prennent l’engagement de respecter les décisions de justice rendues 

dans le cadre de l’Affaire du Siècle et de Grande Synthe. Chaque retard nous aggrave 

la situation met sous pression les futurs gouvernements. Nous prendrons la 

responsabilité de remettre notre pays sur la trajectoire de la neutralité climatique en 

2050, engagement national pris à Paris il y a déjà sept ans.  

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. 

Une telle ambition exige de nous un sursaut dans notre manière d’agir ensemble. Dès 

aujourd’hui, nous devons suivre une trajectoire claire, précise, méthodique, planifiée et 

s’y tenir. Dès aujourd’hui, nous devons donner à l’ensemble des secteurs économiques 

de la visibilité sur l’avenir des filières, et faire de la puissance publique le premier 

moteur de cette transition. 

En répondant à l’interrogation de l’Affaire du siècle, je propose des trajectoires 

sectorielles sérieuses, activant chaque levier d’action avec intelligence, dans le respect 

de la justice sociale. Mon projet répond point par point, source d’émission par source 

d’émission, à l’urgence de réduire les émissions des gaz à effet de serre, de protéger le 

vivant et d’adapter notre mode de vie et de production aux effets du changement 

climatique. 

Considérant la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) insuffisamment ambitieuse et 

précise, je me suis appuyé sur les scénarios de Carbone 4, de l’Ademe Vision 

2035-2050, de NégaWatt, de l’EPE, d’Afterres2050 et du Shift Project. 

https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2021/03/LEtat-fran%25C3%25A7ais-se-donne-t-il-les-moyens-de-son-ambition-climat.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/1746/ademe_visions2035-50_010305.pdf?modal=false
https://librairie.ademe.fr/cadic/1746/ademe_visions2035-50_010305.pdf?modal=false
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050-hypotheses-et-resultats
http://www.epe-asso.org/zen-2050-imaginer-et-construire-une-france-neutre-en-carbone-mai-2019/
https://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/solagro_afterres2050_version2016.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-davanvement_Vision-globale_V0_PTEF_Shift-Project.pdf
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2. Développement du transport ferroviaire 

Nous complétons l’ambition par un objectif de 17 % de transports en commun sur rail à 

horizon 2035 et 24 % en 2050, contre 10 % en 2010 (Cible Ademe). 

Mesure 1 : 4 milliards d’euros supplémentaires investis chaque année dans le ferroviaire 

sur l’ensemble du mandat, notamment pour doubler la part modale du fret ferroviaire 

sur le mandat (9 % du transport intérieur de marchandises). 

Mesure 2 : Les crédits destinés aux futures Lignes à grande vitesse seront réorientés 

vers les trains du quotidien (TER, Corail, Transiliens, RER, Tramway, etc.). 

Mesure 3 : Nous ouvrirons de nouvelles lignes de trains d’équilibres du territoire (TET), 

soit la connexion entre grandes villes autrement que par LGV. 

Mesure 4 : Nous ouvrirons 15 lignes de trains de nuit au cours du mandat. 

Mesure 5 : Nous appliquerons une TVA réduite de 5,5 % sur les transports collectifs peu 

carbonés. 

TRANSPORT
Parmi les 25 milliards d’euros d’investissement direct dans la transition écologique, 7 

milliards par an seront consacrés au transport, auxquels s'ajoutent les financements 

privés encouragés par nos mesures et les investissements réalisés par les 

collectivités locales. 

Nous visons une réduction de 20% des trajets en voiture individuelle d’ici 2030, soit la 

moyenne à atteindre des scénarios SNBC, ADEME, Négawatt et PTEF. Cette baisse sera 

permise par le report modal (vélo, transports en commun…), le recours au télétravail 

et l'augmentation du covoiturage et de l’autopartage.

INDICATEUR #1 : Le trafic ferroviaire doit croître de 20-25% en 2030 par 
rapport à 2018 (cible SNBC).

https://librairie.ademe.fr/cadic/1746/ademe_visions2035-50_010305.pdf?modal=false
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3. Transports en commun et mobilités actives 

Mesure 6 : Nous intégrerons dans les Plan locaux d’urbanisme en zones urbaines et 

péri-urbaines des « contrats d’axes » pour que chaque nouvelle habitation soit située à 

moins de 500 mètres d’une gare, d’un arrêt d’une ligne de transport collectif, ou d'une 

piste cyclable sécurisée. 

Mesure 7 : Nous généraliserons le Forfait mobilité durable et augmenterons son plafond 

à 1 000 €/an afin de financer les dépenses en vélo, covoiturage, transport public et 

autres mobilité partagée. Il s’agit d’un outil majeur d’incitation. Nous substituerons ce 

FMD aux indemnités kilométriques vélo et aux indemnités forfaitaires de covoiturage. 

Cela obligera les employeurs publics comme privés à attribuer une indemnité 

exonérée de cotisations aux salariés jusqu’à 1000 euros privilégiant les modes de 

transport dits « à mobilité durable » pour effectuer les trajets entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail. Les modes de transports concernés sont le vélo, avec 

ou sans assistance électrique ; le covoiturage en tant que conducteur ou passager ; les 

transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge 

obligatoire des frais d’abonnement) ainsi que les autres services de mobilité partagée. 

Mesure 8 : La part modale du vélo est de 4 % en Allemagne, 9% aux Pays-Bas, où les 

investissements publics sont 2 à 10 fois supérieurs par rapport à la France. 

Nous amplifierons le développement du vélo déjà en plein essor depuis quelques 

années en mettant à disposition des jeunes un vélo en location gratuite et en 

augmentant le Fonds vélo à hauteur de 500 millions d’euros par an. 

Nous développerons une filière française de production-réparation-recyclage de vélos 

encourageant la réinsertion. 

Nous installerons davantage d’aménagements cyclables confortables, sécurisés et 

efficaces en fixant un pourcentage du réseau de voirie dédié au vélo dans les PLU et 

pour résorber les discontinuités cyclables pour l'inter- et l’intra-urbain. 

INDICATEUR #2 : La part modale du vélo doit être multipliée par 4 d’ici 
2030 par rapport à 2018 (cible SNBC)



Réponse à “L’Affaire du siècle”

Nous mettrons à disposition des usagers un pool de vélos en libre service dans chaque 

autorité organisatrice de la mobilité (AOM), gratuit pour les plus précaires, financés à 

50 % par l’Etat avec des services en gare. 

4. Développement de la voiture électrique et 
du covoiturage 

Mesure 9 : Interdire la vente de véhicules neufs à moteur thermique dès 2030, y 

compris les véhicules hybrides. Cela divisera par 4 à terme l’impact carbone des 

véhicules particuliers et utilitaires en France. En complément, nous renforcerons le 

malus poids sur la vente de véhicules neufs pour limiter le nombre de SUV.  

Mesure 10 : Plan national d’installation de bornes électriques pour que les utilisateurs 

de véhicules électriques soient assurés d'un maillage complet du territoire.  

Mesure 11 : Accélération de la reconversion et l’implantation en France de l’ensemble de 

la chaîne de valeur pour la production de véhicules électriques par notre plan 

d’investissement industriel.  

Mesure 11.1 : 1 million de véhicules bénéficieront d’une transformation des moteurs 

thermiques en moteurs électriques (rétrofit). Pour accompagner le développement de 

la filière, nous mettrons en place un grand plan de formation à destination des 

garagistes qui sera accompagné d’un dispositif d’avances pour permettre aux 

garagistes d’obtenir les homologations nécessaires au rétrofitage, afin d’augmenter le 

nombre d’acteurs présents sur ce marché. 

Mesure 12 : Places de parking réservées aux covoitureurs, soutien de la mise en place 

de voies spécifiques pour les covoiturages sur les autoroutes. Dans le cadre de des 

discussions avec les AOM, l’Etat soutiendra financièrement les collectivités qui mettent 

INDICATEURS :  
#3 La part des véhicules « à faibles émissions » dans le parc total de 
véhicules français doit passer à 15 % en 2030, contre 1 % actuellement 
(cible SNBC) 
#4 Covoiturage : Le nombre moyen de passagers par véhicule 
particulier doit passer de 1,69 en 2018 à 1,74 en 2030 (cible SNBC)
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en place des lignes de covoiturage (sur l’exemple de ce qui a été fait à Rennes ou 

Grenoble) et aménagent des places de parking dédiées au covoiturage, en particulier 

à l’entrée des villes, dans les aires de stationnement départementales, ou situées à 

proximité des entrées / sorties d’autoroutes. 

5. Aviation 

Mesure 13 : Interdiction des vols intérieurs s’il existe une alternative ferroviaire de moins 

de 4 heures, et de 6 heures pour les vols européens. 

Mesure 14 : Instaurer une taxe progressive sur les billets de vols internationaux entre 

pays du G20 

Mesure 15 : Interdiction des extensions d'aéroports avec une formulation véritablement 

solide. L'article 37 de la loi-Climat est aujourd'hui particulièrement inefficace, nous le 

renforcerons.  

Notre démarche consiste à utiliser trois leviers complémentaires : 

1/ le levier fiscal, dans l’objectif de changer l’équilibre économique de la filière. 

Trois mesures additionnelles figurent dans notre projet qui, pour deux entre elles, 

supposent de renégocier la convention de Chicago : suppression de toutes les niches 

fiscales sur le kérosène des avions, ce qui revient à le taxer davantage ; taxe 

progressive sur les billets d’avion; augmentation de la TVA sur le transport en avion 

(taux remonté à 20%). A noter également que depuis la loi climat, le ministre chargé 

des transports est habilité à fixer par décret un prix plancher aux liaisons aériennes. 

Cette habilitation nous permettra d'affiner ligne par ligne le curseur du critère prix, de 

manière à accompagner progressivement la décroissance du trafic aérien. Le critère 

prix sera affiné avec l'ensemble des partenaires sociaux en précisant que seule une 

augmentation progressive des prix sera possible. 

INDICATEURS #5 : Le nombre de passagers-kilomètres-transportés ne 
doit pas augmenter d’ici 2030 pour respecter l’Accord de Paris, il est 
aujourd'hui de 300 milliards.
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La convention de Chicago interdit une taxe générale sur le kérosène. L'instauration de 

taxes bilatérales entre pays est en revanche tout à fait permise. La mesure que nous 

portons ici est plus simple et immédiate à mettre en place dans la mesure où la taxe 

repose sur le billet et non sur le kérosène, contournant ainsi la convention de Chicago. 

Par cette mesure, le fuel Tankering serait évité (ce qui n'est pas le cas lorsque l'on taxe 

le kérosène, ce qui encourage le dumping) et le montant de la taxe correspondrait au 

renforcement de l'éco-contribution kilométrique proposée par la CCC ainsi qu'aux 

amendements proposés par le RAC à l'article 35 de la loi climat.  

Nous avons, depuis l’envoi du document de réponse, chiffré le produit de cette taxe à 

350 M d’euros. Le contexte est favorable au niveau européen. 9 États membres de 

l’Union européenne (Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Italie, 

Luxembourg, Suède) ont endossé la Déclaration du 7 novembre 2019 sur une initiative 

européenne en matière de tarification de l'aviation civile. Les efforts de régulation 

proposés en 2021 par la Commission européenne vont dans le sens de la transition des 

carburants utilisés dans l’aviation, mais n’intègrent pas de composante sociale. 

Notre projet intègre, en plus de cette taxe harmonisée entre les pays du G20, la 

suppression des niches fiscales françaises sur le kérosène.  

2/ Le levier réglementaire :  

Comme précisé dans notre première réponse nous interdirons les vols intérieurs de 

moins de 4h dès lors qu’il existe une alternative en transports en commun. 

De plus, nous étudions l’instauration d’un quota de km en avion pour les entreprises 

françaises. Ce quota serait fixé sur la base des voyages effectués par l’entreprise sur 

l’année précédente et ensuite actualisé sur le nombre d’employés qui travaillent dans 

l’entreprise. Une fois ce quota établi, l’entreprise s'engagerait à faire baisser le nombre 

de kilomètres parcourus en avion par employé de 75% d’ici 2040. Mesures 

d’accompagnement : Le report modal devra être favorisé, dès qu’il est possible, par une 

aide permettant l’allègement du coût des abonnements “pro” ou “grand voyageur” 

pour le train. Les entreprises verraient donc une partie de ces abonnements 

subventionnés en fonction du nombre d’abonnements contractés après l’entrée en 

vigueur de la mesure. Cette subvention serait opérée sous forme “d’offre” par 

l’opérateur ferroviaire proposant l’abonnement. 

3/ Le levier de la réorientation des aides publiques :  
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Toutes les aides publiques seront à l’avenir conditionnées au respect de critères 

sociaux et environnementaux. Le secteur aéronautique est très largement soutenu par 

les pouvoirs publics. La mise en œuvre de notre proposition se traduira par une 

diminution des aides distribuées, et par une feuille de route pour la transition du 

secteur qui tiendra compte de l’impact social des décisions prises.  

6. Autres mesures sur le transport 

Mesure 16 : Suppression progressive des exonérations de TICPE dont bénéficient le 

transport routier et le gazole non routier. 

Mesure 17 : Taux unique de TVA à 20 % pour tous les transports polluants - la TVA sur les 

services de transport de passagers générant des émissions (taxi/VTC non électriques, 

avion), par exemple, passera de 10% à 20%.  

Mesure 18 : une “loi Evin pour le climat” qui interdira de façon progressive la publicité 

sur les produits les plus polluants, comme les vols aériens “low cost” ou les voitures les 

plus émettrices. 
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7. Rénovation énergétique performante des 
logements 

8. Chauffage des logements aux énergies 
fossiles 

LOGEMENT 

INDICATEURS #6 : 
• Le nombre de logements rénovés de manière performante doit 
atteindre un rythme de 500 000 rénovations en moyenne annuelle en 
2030, et 700 000 entre 2030 et 2050. 
• 4,5 millions de logements devront être rénovés de manière 
performante entre 2015 et 2030. 
• Toutes les passoires énergétiques devront avoir été rénovées en 2030. 
• l’ensemble du parc de logement à la norme BBC 

INDICATEURS #7 ET #8 : D’ici à 2030, 3,3 millions de logements 
actuellement chauffés au gaz naturel et 3 millions de logements 
chauffés au fioul devront être convertis vers des énergies de chauffage 
bas carbone (chaleur renouvelable, réseaux de chaleur, pompes à 
chaleur, électricité bas carbone, etc.).
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Plan de résilience Ukraine (actualisation mars 2022) : pour un plan Marshall de 
sortie du gaz en Europe  

[seules les mesures de réduction de la demande sont présentées ici, non pas celles 

relatives à la diversification des importations ou à la gestion des stocks]. 

Un hiver 2022-2023 sans gaz russe nécessite de réduire au minimum de 10 à 15% la 

consommation de gaz d’ici l’hiver prochain (équivalent de 400 TWH minimum, 800 

TWH souhaitable.). En comparaison, les importations européennes de gaz en 2021 

étaient de 3700 TWH. Accompagnées d’importations record de GNL, les mesures 

prises du côté de la demande suffiraient à éliminer immédiatement la dépendance à 

l’égard du gaz russe. L’objectif est d’anticiper suffisamment pour ne pas avoir à 

rouvrir des centrales à charbon (Institut Bruegel). 

Mesures à court terme d’ici à l’hiver prochain :  

En France :  

- Lister et prioriser les industries essentielles pour l’approvisionnement au gaz ; 

- Priorité aux travaux de rénovation dans les bâtiments chauffés au gaz ; 

mobilisation de toute la filière pour des formations accélérées et recrutements 

exceptionnels dans les 6 mois. Suspension de tous les travaux de confort et 

réquisition des équipes BTP pour conduire en toute priorité des travaux de 

rénovation dans les bâtiments chauffés au gaz ; création d’un “service civique 

de la rénovation” ; mobilisation de toute la filière pour des formations 

accélérées et recrutements exceptionnels.  

- Objectif à plus long terme : 10 ans maximum pour sortir du gaz dans le secteur 

du bâtiment via interdiction immédiate de commercialisation d’une chaudière 

gaz pour les logements neufs, et la généralisation des pompes à chaleur dans 

l’ensemble du parc de logements.  

En Europe, le plan de soutien aux économies européennes doit être conditionné à la 

réalisation d’actions d’ampleur de réduction de la demande en gaz des États 

membres pour les secteurs du logement et de l’industrie.

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/03/leurope-peut-elle-vivre-sans-le-gaz-russe/
https://www.bruegel.org/2022/02/preparing-for-the-first-winter-without-russian-gas/
https://www.bruegel.org/2022/02/preparing-for-the-first-winter-without-russian-gas/
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Mesure 1 : Investissement de l'Etat à hauteur de 10 milliards d’euros supplémentaires 

par an dans la rénovation thermique des bâtiments publics et des logements.  

Mesure 2 : Objectif de rénovation complète des 5 millions de passoires thermiques du 

parc privé français sur 10 ans, avec zéro reste à charge pour les ménages les plus 

modestes. 

Mesure 2.1 : Création d'une obligation de rénovation globale et performante, et 

d’un droit opposable à la rénovation pour les locataires dont les propriétaires ne 

font pas les travaux.  

Mesure 2.2 : Création d'un service public décentralisé de la rénovation 

énergétique qui identifiera et accompagnera les ménages en situation de 

précarité énergétique, simplifiera les aides en les rassemblant en un guichet 

unique, et permettra de changer l’échelle des rénovations en qualité et en 

quantité.  

Mesure 2.3 : Ciblage spécifique de l’habitat privé insalubre, en particulier les 

copropriétés dégradées. Modification des règlements généraux de l'Agence 

nationale de la rénovation urbaine (ANRU) et l'Agence nationale pour 

l'amélioration de l'habitat (ANAH) pour une meilleure prise en compte des enjeux 

sociaux et climatiques.  

Mesure 3 : Aide aux collectivités pour un plan massif dans les bâtiments publics et 

privés, comprenant le parc de logements sociaux, avec une part spécifique du soutien 

allouée pour les collectivités rurales.  

Mesure 4 : Prêt à taux zéro pour la rénovation afin d’inciter le secteur privé à proposer 

des offres intégrées pour le financement. 

Le plan de rénovation thermique financé par l’Etat à hauteur de 10 milliards d’euros par 

an inclut la transformation du vecteur de chauffage (sortie du fioul et du gaz, forte 

croissance des pompes à chaleur ou électrification). Nous nous inscrivons ainsi 

largement dans les objectifs fixés par l’ADEME de porter à 7% de logements en 2030 (1,8 

M) se chauffant grâce aux pompes à chaleur.  
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9. Autres mesures sur le logement 
Mesure 5 : Lutte contre l'artificialisation des sols par un fonds de soutien à la 

reconversion des friches industrielles et urbaines, permettant soit de les réhabiliter pour 

y installer de nouvelles activités économiques ou du logement, soit de les renaturer. Il 

est essentiel de conserver les espaces naturels pour capter du carbone et s'adapter 

aux effets du changement climatique.  
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10. Elevage et alimentation carnée 

Mesure 1 : Interdiction de toute nouvelle “méga-installations” en élevage et fin 

progressive des pratiques d’élevage industriels en cage, en box ou sur caillebotis. En 

accord avec les objectifs fixés par l’ADEME, nous visons ainsi une trajectoire de 

réduction de -15% du cheptel bovin total en 2035. Le moratoire sur les "méga-

installations" concernera les installations d’élevage classées au titre de 

l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.  

Cette classification concerne les installations au dessus des seuils suivants : 

- plus de 750 emplacements pour les truies 

- plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) 

- plus de 40 000 emplacements pour les volailles 

- plus de 400 vaches laitières 

- plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à 

l'engraissement 

En 2018, on recensait 4413 exploitations de ce type en France.  

Mesure 2 : Mobilisation du levier de la restauration collective. Objectif légal d'une 

alimentation 100 % biologique, moins carnée, locale de qualité et équitable dans la 

restauration collective en 2027. Mise en place une prime à l’investissement à la 

restauration collective pour permettre aux collectivités territoriales de former le 

personnel à de nouvelles pratiques et de réaliser les investissements nécessaires 

comme l’installation de légumeries par exemple.  

Mesure 3 : Propositions au niveau européen  

AGRICULTURE

INDICATEUR #9 : Élevage bovin : La taille du cheptel bovin à viande doit 
passer de 15,1 millions de têtes en 2018 à 12,6 millions en 2030 pour 
respecter l’objectif de la Stratégie nationale bas carbone.

https://librairie.ademe.fr/cadic/1746/ademe_visions2035-50_010305.pdf?modal=false
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Mesure 3.1 : Encadrement des importations européennes de viande pour lutter 

contre la déforestation importée et mise en place de mesures-miroirs pour que 

les règles de production s’appliquent aux produits importés.  

Mesures 3.2 : Réforme de la Politique Agricole Commune par l’introduction d’un 

critère de conditionnalité des aides en lien avec la densité animale. Le seuil de 

conditionnalité serait fixé en relation avec les seuils de la Directive Nitrates (170 

kg.N/ha) à 1.7 UGB/ha. 

Mesure 4 : Limitation du développement de l’aquaculture en privilégiant les espèces 

herbivores, en développant l’aquaculture labellisée “biologique” ou en favorisant les 

alternatives à l'aquaculture conventionnelle.  

De nombreuses fermes aquacoles se sont développées et leur impact sur les poissons 

sauvages et l’état des mers est très préoccupant (médicaments et produits chimiques 

contaminant les espèces sauvages, farines animales à base d’espèces terrestres ou 

marines indispensables à la chaîne alimentaire déjà en danger, etc.). 

En parallèle, nous lancerons un plan pour le développement des techniques de pêche 

non destructrices pour adapter les quantités pêchées selon les limites maximales 

recommandées par les scientifiques, en particulier celles du Conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM).  

11. Agriculture biologique 

I. Focus engrais et pesticides :  

Objectif sur le mandat : Division par deux au minimum de l’usage des pesticides et des 

engrais de synthèse en France, par la conversion massive à l’agriculture biologique.  

Mesure 4 : Interdiction immédiate dès le début du mandat des néonicotinoïdes, le 

glyphosate, les fongicides SDHI et tous les pesticides cancérogènes, mutagènes, 

INDICATEUR #10 : La part de l’agriculture bio dans la Surface Agricole 
Utile doit passer à 32 % en 2030 contre 7 % en 2018 pour respecter 
l’objectif de la Stratégie nationale bas carbone
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reprotoxiques et perturbateurs endocriniens notoirement dangereux pour la santé et la 

biodiversité par voie règlementaire sur le fondement de l’article L253-7 du code rural. 

Mesure 5 : Plan de sortie des engrais azotés de synthèse incluant la taxation renforcée 

de la production d’engrais chimiques et des mesures favorisant l’utilisation des sources 

d’azote organique (d’origine animale et végétale). 

Mesure 6 : Révision du Plan stratégique national (PSN) dès septembre 2022 : 

1. Conditionnalité renforcée : 
- BCAE 2 : application dès 2023 de la protection des zones humides et tourbières 

- BCAE 3a (nouveau) : cf point précédent sur la densité animale 

- BCAE 4 : augmentation à 5 mètres de la largeur des zones tampons 

- BCAE 7 : rotation des cultures supérieure à 4 ans avec introduction d’au moins 

une légumineuse 

- BCAE 8 : obligation restreinte à 4% d’infrastructures agroécologiques pérennes 

- Introduction de l’interdiction de l’élevage en cage. 

2. Modification des modalités de versement des éco-régimes: 

Augmentation progressive du budget (de 25% à 40% du premier pilier). 

Les éco-régimes seront transformés en paiement pour services écosystémiques. Ils 

devront répondre à l’ensemble des enjeux suivants : 

- Réduction des gaz à effet de serre 

- Amélioration de la qualité de l’air 

- Fixation du carbone 

- Protection du bien-être animal 

- Protection de la biodiversité 

- Préservation de la ressource en eau (quantité et qualité) 

- Lutte contre l’érosion des sols 

- Protection contre les inondations ou les feux de forêt 

- Pollinisation 

Ces paiements seront soumis à une triple logique : rémunération positive, principe 

d’innocuité, critères simples et vérifiables. Ils se matérialiseront de la façon suivante : 

- Voie certification : suppression du soutien via les éco régimes HVE, transfert des 

enveloppes libérées vers le soutien à l’agriculture biologique 
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-  Voie enjeux écologiques :  

- rehaussement des critères pour les paiements liés à la gestion de 

l’assolement sur la base des critères suivants : part maximale de la culture 

principale, durée de la rotation (supérieure à 4 ans), durée de la rotation 

(supérieure à 4 ans), 6% (pour le niveau de base) et 10% (pour le niveau 

supérieur) comme part minimale de légumineuses dans l’assolement.  

- Remplacement du paiement sur les prairies par un paiement lié au % 

d’herbe dans la surface fourragère (sans application de pesticides). Le 

paiement est progressif en fonction de l’âge de la prairie 

- paiement pour la mise en place d’infrastructures agroécologiques 

(supérieur aux 4% de la SAU obligatoires) 

- Voie bien-être animal :  

- Porcins : paiement modulé par la part de surface en litière, l’absence de 

mutilations et l’accès à l’extérieur 

- Volaille : absence de mutilation et accès à l’extérieur 

3. Modification des mesures du second pilier: 

Augmentation du transfert du premier pilier vers le second à 15% (1 Md € / an) pour 

rendre les MAEC plus accessibles, augmenter le taux de couverture du territoire et 

porter à 500 millions par an le montant des MCAB. 

Dézonage des MAEC sur l'ensemble du territoire avec un plafonnement par actif. 

Inclusion de l’ensemble des productions dans les MAEC (maraîchage et élevage). 

Mesure 7 : Proposition d’une refonte du processus d’autorisation des substances 

chimiques au niveau européen.  

II. Transformation de l’offre :  

Mesure 8 : Incitation financière à la transmission, avec une prime au cédant pour une 

installation en système agroécologique.  

Mesure 9 : Création d'un Fonds de Développement des Espaces Tests Agricoles, 

associant étroitement les centres de formation agricole, les collectivités territoriales et 

les organisations agricoles.  

Mesure 10 : Création d'une Dotation Nouvelle Installation, en faisant passer l’âge limite à 

50 ans avec une modulation en fonction du degré d’engagement du projet d’entreprise 
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dans la transition agroécologique. Nous augmenterons de 20% les sommes allouées 

jusqu’à présent. 

Mesure 11 : Réforme de l'enseignement agricole autour de l'agroécologie dans 

l'ensemble des cursus de formation agricole du supérieur (BTS + agro).  

Mesure 12 : Adoption d'une Loi Foncière pour maîtriser plus efficacement le foncier 

agricole et naturel, considéré comme un bien commun. Cette future Loi foncière 

renforcera les moyens d’intervention des Établissements Fonciers Régionaux, qui 

couvriront l’ensemble du territoire national, et des Sociétés d'aménagement foncier et 

d'établissement rural (SAFER), dont une réforme est indispensable pour mieux réguler le 

marché foncier agricole, et renforcera sa gouvernance à la participation citoyenne et 

publique. 

Mesure 13 : Empêcher le développement des fausses solutions pour le climat en 
appliquant de manière stricte de la décision de la Cour de justice de l’Union 

Européenne qui dit que les “nouveaux OGM” sont bien des OGM et que toutes les 

dispositions d’interdiction d’utilisation et d’obligation d’étiquetage doivent s’appliquer, y 

compris sur les produits importés.  

Mesure 14 - Action européenne : Nous porterons avec nos partenaires européens une 

PAC qui tourne définitivement le dos aux aides à la surface. Les aides visées sont les 

paiements de base. Dans le projet de plan stratégique du MAA ces derniers 

représentent 36% du budget final, soit 16.2 milliards d’euros sur l’ensemble de la 

programmation (en moyenne 3.24 milliards/an). L’idée est de sortir progressivement 

du paiement de base à l’hectare pour rediriger les fonds concernés vers une aide à 

l’actif (75%) et les éco-régimes (25%). 

III. Transformation de la Demande  

Mesure 15 : une TVA à 0 % pour les produits issus de l’agriculture biologique. A contrario 

nous relèverons de 5,5 % à 20 % le taux de TVA pour une liste de produits trop gras, trop 

sucrés ou ultra transformés, à l’image de ce qui a déjà été fait pour les confiseries, les 

alcools et les produits de luxe.  

Mesure 16 : Ouverture des réseaux "Projets Alimentaires Territoriaux" pour la mise en lien 

des habitants, habitantes, producteurs et productrices, et la structuration de 

plateformes logistiques et organisations localisées.  
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Mesure 17 : Mobilisation du levier de la restauration collective. Objectif légale d'une 

alimentation 100 % biologique, moins carnée, locale de qualité et équitable dans la 

restauration collective en 2027. Mise en place d’une prime à l’investissement.. 

Mesure 18 : Soutien à une méthodologie officielle d’Affichage Environnemental basée 

sur le Planet Scores à destination des consommateurs sur les produits alimentaires.  

12. Légumineuses 

Mesure n°19 : Redirection des différentes aides à l’investissement (européennes, 

nationales et régionales) vers les investissements de production de légumineuses dans 

les zones favorables. 

- Nous investirons en multipliant par 10 le plan protéines pour qu’il atteigne 1 

milliard d’euros par an, en orientant principalement ces fonds vers la 

structuration de filières de protéines végétales et le développement des 

légumineuses. 

- Rehaussement des critères pour les paiements liés à la gestion de l’assolement 

sur la base des critères suivants : part maximale de la culture principale, durée 

de la rotation (supérieure à 4 ans), 6% (pour le niveau de base) et 10% (pour le 

niveau supérieur) comme part minimale de légumineuses dans l’assolement.  

- Dans la règle de conditionnalité sur la rotation des cultures, nous imposerons un 

critère de pourcentage minimal de légumineuse dans l’assolement. (au moins 

une légumineuse tous les six ans).  

- Dans le second pilier, les MAEC il faut, dans tous les cahiers des charges relatifs 

aux grandes cultures, prévoir d’augmenter la place des légumineuses (il existe 

une centaine de cahiers des charges différents, impossible donc d’avoir un 

chiffre unique).  

- Dans les aides à l’investissement de la PAC, nous réservons une partie des aides 

fléchées pour permettre aux agriculteurs de s’équiper pour cultiver les 

légumineuses, pour les trier et préparer leur commercialisation.  

INDICATEUR #11 : La part des légumineuses dans la Surface Agricole Utile 
doit passer à 5 % en 2030 contre 3 % en 2018 pour respecter l’objectif de 
la Stratégie nationale bas carbone.
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- Nous sanctuarisons la part des aides couplées aux légumineuses devant revenir 

aux éleveurs de bovins en conditionnant l'octroi d'aides couplées aux 

légumineuses fourragères à la détention d'UGB. 

- Le montant unitaire des aides couplées aux légumes secs sera 

proportionnellement revu à la hausse par rapport aux aides couplées aux 

protéagineux : +50% par rapport aux légumineuses destinées à l'alimentation 

animale. 

NB : Les propositions précédentes visant à baisser l’usage des engrais chimiques 

permettront également de développer les légumineuses. De même, les mesures 

comme les mesures-miroirs permettront de développer des filières compétitives en 

France, aujourd’hui fortement concurrencée par une concurrence déloyale. A titre 

d’exemple, sur la filière lentille, les lentilles canadiennes représentent un tiers de la 

consommation européenne grâce notamment à des lentilles vendues peu chères. 

Cette différence de prix s’explique notamment par la possibilité laissée aux 

producteurs canadiens d’utiliser des pesticides interdits comme le sencoral, ou des 

pratiques agricoles interdites comme la dessiccation aux champs.   

13. Autres mesures agriculture 

Mesure n°20 : Plan pour une autonomie alimentaire dans les outre-mer. Face au 

système de monoculture et au lobbying du business agricole, nous accélérerons le 

développement des filières de diversification végétale et animale.  

Mesure n°21 : Lutte contre le surendettement et le surinvestissement en agriculture, en 

proposant une reprise de dette par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et en 

réorientant les aides à l’investissement vers les systèmes les plus autonomes.  
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14. Energie électrique renouvelable 

Mesure 1 : Nationalisation d'EDF, qui deviendra un outil puissant mis au service de la 

transition énergétique et de son organisation sur le long terme. 

Mesure 2 : Objectif de production de 70 TWh par 12 000 éoliennes en 2027.  

Mesure 2.1 : Installation de 3 000 nouveaux mâts d'éoliennes terrestres sur le 

mandat, en tenant compte des paysages et de la biodiversité et en veillant à 

une répartition équitable 

Mesure 2.2 : Mise en œuvre des 7 parcs éoliens en mer qui sont programmés d’ici 

2028, et développement de l’éolien flottant. 

Mesure 2.3 : Adoption d'un plan de remplacement des éoliennes existantes pour 

augmenter la puissance et limiter le nombre de nouvelles installations. 

Mesure 3 : Installation de 25 MW de capacité photovoltaïque supplémentaires sur le 

mandat, 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. 

  
Mesure 4 : Simplification des plans climat-énergie territoriaux pour les collectivités afin 

qu'ils soient déployés sur tout le territoire.  

ENERGIE

INDICATEURS #12 : • Éoliennes terrestres : la puissance des installations 
doit passer de 16,5 GW en 2019 à environ 40 GW en 2030 selon la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). • Solaire photovoltaïque 
: la puissance des installations doit passer de 9,4 GW en 2019 à environ 
50 GW en 2030 selon la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
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Mesure 5 : Production de 32 TWh de biogaz à horizon 2030 grâce au développement de 

méthaniseurs de taille modeste. Réduction du coût de la biomasse issue d’exploitations 

n’utilisant pas de pesticides, d’engrais de synthèse ou d’alimentation animale 

importée. 

  
Mesure 6 : Association des citoyens à leur avenir énergétique. Développement et 

accélération des communautés d’énergie citoyenne et renouvelable sur tout le 

territoire, avec un objectif de 15% des citoyens deviennent coopérateurs d’un projet 

d’énergie citoyenne d'ici 2027. Relance de la démarche des Territoires à Énergie positive 

(TEPOS) 

  
Mesure 7 : Portage au niveau européen la suspension des règles de concurrence sur le 

marché de l’électricité pour revenir à des tarifs réglementés. 

15. Réduction des énergies fossiles dans le mix 
électrique 

Objectif : une électricité 100 % renouvelable (voir les mesures au-dessus) 

Mesure 8 : Arrêt total des trois dernières centrales à charbon dès 2023.  

Mesure 9 : Interdiction dès 2023 de l’importation du gaz et pétrole de schiste ainsi que 

du pétrole issu des sables bitumineux par l’instauration d’une certification sur l’origine. 

Mesure 10 : Arrêt à 50 % des centrales au gaz en 2030. 

INDICATEURS #13 : • Centrales électriques au charbon : la production doit 
passer de 1,6 TWh en 2019 à 0 en 2030 selon la PPE. • Centrales 
électriques au fioul et au gaz naturel : la production doit passer de 40,9 
TWh en 2019 à 30 TWh en 2030 selon la PPE. 
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Mesure 11 : Porter à Bruxelles une taxonomie européenne "énergie verte" réservée aux 

seules énergies renouvelables (sans le nucléaire et le gaz) 

Mesure 12 : Signature d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles (TNP-EF) 

dont l’adhésion ouvrira l’accès à une plateforme plurilatérale de financement de la 

transition vers les énergies renouvelables. 

Mesure complémentaire pour sortir des énergies fossiles : Orientation des placements 

des banques en imposant un malus prudentiel dès lors qu’elles financent des énergies 

fossiles - a contrario mise en place d'un système de bonus pour celles dont les 

placements sont très majoritairement “verts”. 

16. Biométhane 

INDICATEURS #14 : Le volume de production de biométhane doit passer 
de 1,2 TWh en 2019 à une fourchette entre 21 et 30 TWh en 2030 selon la 
PPE (cohérente avec la SNBC). Au-delà de l’intérêt d’une énergie bas-
carbone, le biométhane permet d’éviter le relargage direct dans l’air du 
méthane provenant des déjections animales. Ainsi, il contribue 
également à la réduction des émissions du secteur agricole.  
 
Quelques lignes directrices permettent d’améliorer l’acceptabilité 
sociale, et d’intégrer durablement la filière biométhane dans nos 
territoires :  
• Des unités de méthanisation de taille raisonnable pour éviter les défilés 
de camions venant de loin, et des accidents industriels d’ampleur  
• Un taux d’incorporation faible de cultures alimentaires, pour éviter le 
modèle allemand ayant recours fortement au maïs (la loi française 
impose un seuil maximum de 15%, et dans les faits, les installations 
actuelles n’y ont recours qu’à hauteur de 5%)  
• Une meilleure sensibilisation, et intégration des riverains aux projets (ex 
: financement participatif)
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Mesure 13 : Soutien à 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. 

  
Mesure 14 : Investissement dans des centres de compostage et de méthanisation pour 

tenir l’objectif de valorisation sous forme de matière de 65% des déchets non 

dangereux non inertes en 2025. Les collectivités n’atteignant pas le 65% en 2025 seront 

pénalisées proportionnellement à la hauteur des émissions de méthane ainsi créées. 



Réponse à “L’Affaire du siècle”

17. Sobriété énergétique 

Dans le plan d’investissement de 25 milliards d’euros par an, une partie sera fléchée sur 

la réindustrialisation et la décarbonation du secteur.  

Mesure 1 : Appui et mise en œuvre d’une taxonomie exigeante afin d’orienter les fonds 

privés vers les industries vertueuses.  

La taxonomie verte européenne est essentielle à la logique de bonus/malus transversal 

à notre programme. Nous porterons la mise en place d’une taxonomie brune 

européenne essentielle pour ne pas seulement valoriser ce qui est positif mais aussi 

décourager ce qui est négatif.  

Pour accentuer et accélérer l’effort au plan national, nous développerons un score 

carbone national, inspiré de la taxonomie européenne, mis en œuvre dès que possible. 

Il pourra se traduire par la redéfinition du cahier des charges des labels nationaux 

(type Greenfin) pour les aligner sur la taxonomie (sans gaz ni nucléaire). 

Mesure 2 : Soutien à l’innovation dans les filières industrielles par l’éco-conditionnalité 

généralisée des aides publiques. [cf. Annexe sur les mesures transversales) Ces 

innovations devront particulièrement adresser les filières qui émettent le plus de GES : 

la fabrication des matériaux de construction (ciment, chaux et plâtre), la sidérurgie, 

l’industrie chimique, la production alimentaire et la fabrication de papier carton. 

Il existe près de 2 000 aides aux entreprises directes ou indirectes représentant 140 à 

150 Mds € / an (6% du PIB) 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.  

INDUSTRIE

INDICATEUR #15 : La part des énergies fossiles dans la consommation 
d’énergie finale de l’industrie doit passer de 52% en 2015 à 43% en 2030 
(et 30% pour être compatible avec le Fit-for-55 de l’UE). Le taux 
d’électrification, en particulier, doit passer de 38% en 2015 à 41% en 2030.
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De plus, dès 2022, toutes subventions à l’export pour les projets d’énergie fossile seront 

stoppées. 

Dans le cadre de la crise sanitaire et ses effets économiques, en 2020, plus de 30 Mds € 

ont été dépensés par l’Etat pour sauver des secteurs polluants sans réelles 

contreparties.  

Nous conditionnerons toutes ces aides au respect de critères environnementaux 

(trajectoire de réduction de l’empreinte carbone et respect de la biodiversité), sociaux 

(maintien et création d’emploi) et de lutte contre les discriminations au sein de 

l’entreprise. 

Un « accord de transition juste », assorti d’engagements concrets, devra être signé pour 

pouvoir disposer de ces aides, accompagné de plans retraçant l’engagement concret 

des entreprises dans la décarbonation de leurs activités et l’atteinte de critère sociaux : 

formations de l’ensemble des acteurs de l’entreprise (dirigeants et salariés) aux enjeux 

du dérèglement climatique auprès d’organismes agréés ; évolution du bilan carbone 

de l’entreprise ; relocalisation d’activités sur le territoire national ; promotion de l’égalité 

réelle entre les femmes et les hommes.  

Précision sur les exigences climat :   

- Elles concernent l’empreinte carbone directe et indirecte de l’entreprise (scopes 

1, 2 et 3).  

- Une trajectoire de réduction des émissions de CO2 compatible avec l’accord de 

Paris en fonction du secteur d’activité, fondée sur des bases scientifiques. La 

méthodologie utilisée pour définir la trajectoire prend appui sur les travaux 

existants (comme l’Ademe autour de l’initiative ACT). Un plan d’évolution de 

l’activité et d’investissement détaillant les besoins de financements pour 

respecter la trajectoire ainsi que d' indicateurs de suivi.  

- Dans un premier temps, cette contrainte concernera les plus grandes 

entreprises (plus de 500 salariés, 20 millions d’euros de bilans et 40m€ de chiffre 

d’affaires). 

- Aucune aide ne pourra être attribuée aux entreprises implantées dans des 

paradis fiscaux. 

- Cette proposition de conditionnalité des aides publiques est tirée du Pacte du 

pouvoir de vivre [propositions 5 et 50].  

https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/ACT1/siGras/0
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Nous appliquons également la logique du bonus/malus à la commande publique. Les 

marchés publics nationaux à partir du seuil de 90 000 € seront conditionnés à la 

production par les entreprises d’une trajectoire carbone compatible avec le scénario + 

1,5° C, ainsi qu’à l’existence d’une politique de lutte contre les discriminations, 

notamment en matière d’égalité femmes/hommes au sein de l’entreprise. Nous 

intégrerons ces critères dans le Buy European Act.  

Mesure 3 : Amplification du green deal européen : Le mécanisme d'ajustement carbone 

aux frontières devra être combiné à une hausse significative du prix du carbone sur le 

marché des quotas européens et à la suppression complète des quotas gratuits dès 

2023. 

Nous réviserons le marché du carbone européen (SCEQE) :Nous mettrons en place 

une réduction accélérée du plafond d'émissions et un prix plancher du carbone : la 

législation actuelle vise à réduire les émissions de 43 % dans les secteurs du SCEQE d'ici 

à 2030 par rapport à 2005, ce qui est cohérent avec l'objectif de réduction des 

émissions de l'économie européenne d'au moins 40 % d'ici à 2030. Des recherches 

récentes montrent qu'un objectif climatique de 65 % que les écologistes ont défendu 

au niveau européen d'ici à 2030 nécessiterait des réductions d'émissions d'environ 70 % 

dans les secteurs ETS (par rapport à 2005). Pour y arriver, nous réduisons plus 

rapidement le plafond des émissions. Nous imposerons une réduction d’au moins 5,8 % 

chaque année au lieu de 2,2 % actuellement.  

Nous supprimerons l'excédent actuel de quotas (via une réduction unique en 2023).  

Nous mettrons en place un prix plancher du carbone qui augmentera chaque année 

pour atteindre 150 € la tonne en 2030. Dès 2023 nous proposerons que le prix plancher 

soit basé à 50€ la tonne. Cela doit permettre de créer une prévisibilité pour les 

investissements.  

Nous mettrons fin aux quotas gratuits au niveau européen dès le 1er janvier 2023. Dans 

le cadre de la directive actuelle, il existe environ 6,5 milliards de quotas gratuits pour 

une valeur de près de 300 milliards d'euros qui sont alloués gratuitement aux 

entreprises entre 2021 et 2030.  

Nous renforcerons le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) pour 
qu’il soit pleinement utile. Nous raccourcissons la période transitoire du CBAM. Elle se 

terminera le 31 décembre 2024 ; par conséquent, la vente de certificats CBAM reflétant 
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les prix du SCEQE pour les biens importés devrait commencer le 1er janvier 2025 (un an 

plus tôt que ce que propose la Commission). 

Avec nos propositions, le CBAM couvrira les émissions indirectes : à partir du 1er janvier 

2025, le CBAM ne devra pas seulement évaluer les émissions directes (associées aux 

processus de production), mais également les émissions indirectes (associées à la 

production d'électricité utilisée pour les processus de production). Pour que le CBAM 

soit compatible avec les règles de l'OMC, les industries de l'UE ne devraient plus 

recevoir de compensation pour les coûts indirects dans le cadre du SCEQE, sinon les 

industries nationales et étrangères ne seront pas traitées de manière égale.  

Nous étendons le CBAM à d’autres secteurs : au charbon, au pétrole et au gaz, aux 

autres produits chimiques inorganiques, à la pâte à papier, au verre et à la céramique, 

ainsi qu'à davantage de produits en amont des secteurs déjà couverts et nous 

proposerons également une législation pour couvrir les produits en aval. 

Pour plus d’efficacité nous demandons que le CBAM soit administré par une autorité 

spécifique de l'UE, afin de prévenir le risque de " forum shopping " et d'accroître 

l'efficacité. 

Nous mettrons en place une liste exhaustive des pratiques de contournement, y 

compris les rabais à l'exportation. Des contrôles et des mesures strictes de lutte contre 

la fraude et le contournement sont importants pour pousser les industries à fournir des 

données sur les émissions intégrées réelles, en appliquant des valeurs par défaut 

alternatives très pénalisantes. 
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18. Economie circulaire et zéro déchet 

Mesure 4 : Interdiction du plastique à usage unique d’ici 2030 (contre 2040 depuis la loi 

AGEC de Brune Poirson) 

Mesure 4.1. Objectif 50% de vrac alimentaire à la fin du mandat 

Mesure 4.2. Généralisation de la consigne sur le verre réutilisable dans le cadre 

de filières territorialisées de réemploi d’ici 2025 

Mesure 5 : Instauration d'une taxe (Taxe Générale sur lesactivités polluantes) en amont 

sur les produits plastiques fabriqués à partir de résine de plastique vierge, selon le 

principe pollueur-payeur. 

Mesure 6 : Fléchage d'un pourcentage des financements de la “Responsabilité Élargie 

du producteur” pour la prévention des déchets et le développement du réemploi, géré 

par les collectivités locales. Il faut repenser la distribution des compétences et des 

responsabilités entre les acteurs : entre les distributeurs, les industries, les éco-

organismes, les collectivités, l’Etat. L’urgence est d’éviter un système qui se finance 

selon la quantité de déchets, au détriment de la prévention en amont. Dans le 

bâtiment, les commanditaires de travaux de construction, démolition et 

INDICATEUR #16 : La production domestique de matière neuve 
(matériaux de construction, agroalimentaire, sidérurgie, chimie, papier/
carton, etc.) était de l’ordre de 730 millions de tonnes en 2015. Elle doit 
baisser à 600 millions de tonnes en 2030, soit une baisse de 18%. Pour 
atteindre cet objectif, il est nécessaire d’organiser une sobriété des 
usages en aval, et de la production en amont. 
INDICATEUR #17 : La part de matière réutilisée et recyclée était de 43% en 
2015 en moyenne pour l’acier, l’aluminium, le verre, le plastique et le 
papier. Elle doit atteindre 57% en 2030. Pour augmenter ce taux, il est 
nécessaire de 
se doter d’une stratégie visant à réduire le gaspillage, favoriser le 
réemploi et la réparabilité, dynamiser l’économie basée sur l’usage, 
réduire au maximum les emballages à usage unique et stimuler 
l’économie circulaire.



Réponse à “L’Affaire du siècle”

d’aménagement ont un rôle primordial à jouer dans la mise en place d'une économie 

circulaire des matériaux. De même pour les distributeurs du secteur alimentaire dans 

la réduction des emballages, les fabricants de textile dans la conformité avec les 

exigences de retraitement (flocage, broderies, etc.). Le renouvellement du 

conventionnement avec les éco-organismes en 2023 sera l'occasion pour l’Etat de fixer 

de nouvelles ambitions et de redistribuer les compétences. La part de la REP allouée au 

réemploi et à la réduction des déchets sera discutée lors du renouvellement du 

conventionnement.  

Mesure 7 : Simplification des fonds réemplois prévus par la loi AGEC (il y'en a 

actuellement une vingtaine, une par REP) en un seul fonds (guichet unique). Objectif 

sur le mandat : Quadrupler les montants alloués à ces fonds, simplifier son accès en 

supprimant la condition d'appels à projet, Inclure les acteurs publics locaux et 

nationaux dans la gouvernance du fonds. 

Mesure 8 : Lutte contre l’obsolescence programmée des appareils électroniques en 

favorisant leur réparation et en interdisant l’obsolescence logicielle. Nous étendrons 

aussi 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.  

Mesure 9 : Réduction de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des services de réparation. 

(existe déjà un taux réduit pour la réparation des bicyclettes, chaussures, vêtements, 

rénovation de logements privés) 

Mesure 10 : Réduction des déchets au sein de l’industrie du textile et du numérique par 

l'instauration d’une éco-contribution à 1 euro sur les vêtements et les produits 

électriques et électroniques, dont les recettes serviront notamment au financement 

d’infrastructures de traitement et de recyclage.  

Nous proposons, comme le demandent certains acteurs du secteur, que l’éco-
contribution (aujourd’hui fixe, à 6 ct€ par grande pièce de vêtement) soit modulée 
en fonction de la qualité environnementale du produit et puisse monter jusqu’à 5€. 
Ceci afin à la fois de renforcer la compétitivité des marques vertueuses et de 
pénaliser les pratiques néfastes de la fast fashion. 

Mesure 11: Nous interdirons les écrans numériques publicitaires et les écrans rétro-

éclairés, et organiserons le retrait progressif de ceux qui sont déjà en place.  
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19. Transition industrielle 

Mesure 12 : Extension de l’obligation de réaliser des dispositifs de production d'énergies 

renouvelables aux bâtiments industriels, commerciaux et parking existants (cf. 

Chapitre énergie). Impact estimé : 340 km² de PV sur toiture et par ombrières.  

Mesure 13 : Développement de filières industrielles d’avenir. Exemple : une filière 

européenne de la batterie, dans le prolongement du European Battery Innovation lancé 

début 2021 en UE, qui a pour ambition d’atteindre 25 % de la production mondiale de 

batterie (contre 3 % actuellement)et qui couvre le recyclage et le réemploi des 

matériaux.  

Mesure 14 : Création d'un Fonds industrie de 2,5 Mds € par an, co-piloté par l’Etat et les 

conseils régionaux suit deux finalités majeures : 

● soutenir l’installation ou la structuration de nouvelles industries sur notre sol 

(filière vélo, technologies de rupture greentech…) 

● soutenir la décarbonation des process industriels dans les filières chimie, 

matériaux de construction, de la métallurgie, agroalimentaire et papeterie. 

La relocalisation doit aller de pair avec une électrification des infrastructures 

particulièrement intensives en énergie : agroalimentaire, papier-carton, sidérurgie, 

métallurgie, chimie, industrie extractive (ciment, plâtre, verre, autres matériaux de 

construction), etc. Alors que la guerre en Ukraine nous rappelle la dépendance de 

l’industrie européenne au gaz, cette transition est une urgence absolue. Les 

technologies existent : membranes, énergies radiantes, pompes à chaleur haute 

température, électrolyse haute température… 

La transition de l’industrie, et particulièrement de l’industrie lourde, 
nécessite des investissements extrêmement importants sur les sites 
industriels afin de transformer les procédés de production. Le besoin de 
renouvellement des équipements des usines sidérurgiques et chimiques 
sur la période 2020-2030 est estimé à 50% au niveau européen, et 30 % 
pour les cimenteries. Dès lors, le renouvellement par l’investissement 
dans de nouvelles technologies décarbonées est à la fois essentiel et 
coûteux. Cette situation a également pour conséquence de rendre ces 
produits décarbonés moins compétitifs.
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Mesure 15 : Nous augmentons le fond friche doté initialement de 300 millions pour la 

première édition, actuellement de 600 millions d’euros pour 2021- 2022, à 1 milliard 

d’euros. Vient en complément des actions des collectivités locales et des promoteurs 

privés. La 1ère édition du fonds friches a d’ores et déjà permis de mobiliser près de 290 

M€ pour financer 544 projets qui permettront de recycler environ 1300 ha de friches et 

de générer près de 3 400 000 m² de surfaces de logements dont près d’1/3 de 

logements sociaux, et plus d’1 600 000 m² de surfaces économiques (bureaux, 

commerces, industrie…). 

Mesure 1 : Création d’un Défenseur des droits de la Nature et d’une Haute Autorité des 
Limites planétaires 
Nous créerons un Défenseur des droits de la Nature pour veiller au respect de 

l’obligation de préserver la nature et de lutter contre le dérèglement climatique. Cette 

autorité pourra être saisie par les citoyen·ne·s dans le cadre de procédures 

précontentieuses ou contentieuses - et assurera une médiation envers l’administration 

lorsque cela est nécessaire. Elle veillera au respect de l’article 7 de la charte sur 

l’environnement qui garantit l’information et la consultation du public sur tout projet 

susceptible de porter atteinte à l’environnement. 

La Haute Autorité des limites planétaires, une mission étendue et renforcée de l’actuel 

Haut conseil pour le climat, fournira une évaluation sur la qualité des lois, règlements et 

programmes nationaux et locaux afin de guider l'administration dans le respect des 

équilibres biologiques des écosystèmes au regard des limites planétaires. 

Mesure 2 : l’éco-conditionnement de l’ensemble des aides publiques.  

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. Ces aides sont financées par l’Etat ou les collectivités locales. 90% de 

ces aides sont transversales ou ciblées sur les secteurs du tourisme, de la culture ou de 

l’innovation numérique. Dans le cadre de la crise sanitaire et ses effets économiques, 

Annexe 1 : Mesures transversales : fiscalité, conditionnement des aides 
publiques, réforme institutionnelle, alignement de la politique 
commerciale 
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en 2020, plus de 30 Md € ont été dépensés par l’Etat pour sauver des secteurs 

polluants, sans réelles contreparties.  

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. Un « accord de transition juste », assorti d’engagements concrets, 

devra être signé pour pouvoir disposer de ces aides, accompagné de plans retraçant 

l’engagement concret des entreprises dans la décarbonation de leurs activités et 

l’atteinte de critère sociaux : formations de l’ensemble des acteurs de l’entreprise 

(dirigeants et salariés) aux enjeux du dérèglement climatique auprès d’organismes 

agréés ; évolution du bilan carbone de l’entreprise ; relocalisation d’activités sur le 

territoire national ; promotion de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Aucune aide ne pourra être attribuée aux entreprises implantées dans des paradis 

fiscaux. 

Mesure 3 : l’exemplarité écologique de la commande publique 
Nous utiliserons le levier de la commande publique pour protéger notre économie et 

favoriser de nouveaux standards sociaux et environnementaux. Les marchés publics 

nationaux à partir du seuil de 90 000 € seront conditionnés à la production par les 

entreprises d’une trajectoire carbone compatible avec le scénario 1,5 degrés, ainsi qu’à 

l’existence d’une politique de lutte contre les discriminations. Pour favoriser la 

production locale, nous mettrons en place un “buy european act”, afin d'intégrer des 

critères de localité dans les marchés publics.  

Mesure 4 : Inscription du crime d’écocide dans le droit pénal 

Nous définirons l’écocide comme le fait de causer des dommages graves, durables ou 

étendus à l’environnement de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre des 

milieux naturels ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème. Nous 

porterons la reconnaissance de l’écocide au niveau européen ainsi que devant la Cour 

pénale internationale, aux côtés des États qui partagent notre ambition d’assurer la 

défense des communs planétaires. 

Mesure 5 : L’ISF climatique. L’ISF Climatique est prévu d’être mis en œuvre dès le 

PLF-2023 et se décompose en deux impôts distincts qui se cumulent (imposition du 

patrimoine total + contribution climat) portant sur les mêmes types de biens. La 
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Contribution climat soumise à un bonus/malus de 0,5 % +/- 0,5 %, selon les critères 

suivants : 

- Chaque actif immobilier est taxé en fonction de sa performance 

énergétique 

- Chaque actif financier est taxé en fonction d’un score carbone* positif ou 

négatif. Un bien qui ne rentre pas dans le périmètre du score carbone ou 

qui est jugé climatiquement neutre sera taxé à 0,5 % par défaut. 

* score carbone : un label public, largement inspiré de la taxonomie européenne, sera 

mis en œuvre dès que possible pour juger si un actif financier contribue à la transition 

écologique, est neutre climatiquement ou au contraire freine la transition écologique. 

Une prise en compte des actifs socialement responsables (type ISR) sera étudiée. 

Mesure 6 : 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. 

Nous sanctionnons commercialement les Etats qui tournent le dos à leurs 

engagements climatiques.  

Mesure 7 : Nous inscrirons le climat, le respect du vivant et des limites planétaires 
dans la Constitution 

Nous inscrirons dans la Constitution que la France est une République écologique, qui 

garantit la préservation de la biodiversité, lutte contre le changement climatique, dans 

le respect du principe de non-régression et des limites planétaires. 

Mesure 8 : Nous appliquerons un malus pour les institutions financières sur la 
détention d’actifs dans l’industrie fossile.  

Les acteurs financiers doivent s’engager sur des trajectoires contraignantes de sortie 

de certaines expositions brunes (énergies fossiles dans un premier temps, activités 

brunes à l’horizon de neutralité carbone dans un second temps et une fois la 

taxonomie brune en place). Elles doivent être surveillées par les superviseurs et 

régulateurs (ACPR, AMF), comme c’est déjà le cas pour les engagements volontaires 

pris en matière de charbon. 

En effet les actifs échoués (actifs fossiles qui perdent leur valeur du fait de la 

transition) sont un risque réel pour la stabilité du système financier, il est nécessaire 
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que les exigences de fonds propres reflètent le risque climatique et le risque de 

transition. Cela pourrait être fait au sein du « paquet bancaire » (CRR/CRD) en cours de 

discussion au niveau européen, et de la directive Solvabilité II pour les assurances, si 

elle n’est pas définitivement adoptée d’ici la présidentielle. 

Nous nous opposons toutefois à un bonus prudentiel vert (« green supporting factor »), 

réclamé par les acteurs financiers. Un tel bonus ne serait pas fondé sur les risques liés 

à l'évolution de la valeur des actifs et mettrait à mal la logique même du cadre 

prudentiel. En résulterait une rentabilité accrue des acteurs financiers (qui permettrait 

d’ailleurs de financer plus d’activités brunes) et un risque accru pour la stabilité 

financière. 

Le rapport du GIEC publié le 28 février dernier montre le besoin de restauration de nos 

écosystèmes à grande échelle, et notamment des zones humides. Cette restauration 

est le meilleur moyen de, à la fois, s’adapter et réduire le changement climatique, qui 

sont des actions qui doivent aller de pair (par le stockage carbone dans les sols par 

exemple). 

75 % du milieu terrestre et 66% du milieu marin est « sévèrement altéré » à ce jour par 

les activités humaines, nous avons perdu 87% des zones humides du monde en un 

siècle, près d’un million d’espèces sont gravement menacées d’extinction. La France a 

une responsabilité particulière. Elle abrite environ 10 % de la biodiversité mondiale, elle 

compte plus de 19 000 espèces endémiques, dont 80 % en outre-mer.  

L’IPBES, l’équivalent du GIEC pour la Biodiversité, a identifié cinq causes majeures de 

l’érosion de la biodiversité : le changement d’usage des terres et des mers, l’exploitation 

directe des écosystèmes et des organismes, le changement climatique, les pollutions 

locales, et les espèces invasives. Notre programme répond méthodiquement, et avec 

des moyens adéquats, à chacune de ces pressions.  

Annexe 2 : Un programme pour la sauvegarde de la diversité 
biologique
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