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Stratégie énergie-climat de la France : la PPE et la SNBC enfin publiées 
https://www.connaissancedesenergies.org/la-strategie-energie-climat-de-la-france-enfin-publiee-200423-0? 

Les décrets relatifs à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en France métropolitaine 
continentale(1) et à la stratégie nationale bas-carbone (SNBC)(2) ont été publiés au Journal officiel le 23 avril. 
Nous vous restituons quelques chiffres clés de ces documents qui sont censés illustrer la stratégie énergie-
climat de la France. 

Baisse des consommations énergétiques 

En France métropolitaine continentale, la PPE fixe pour objectif de réduire la consommation finale d’énergie 
de 7,5% en 2023 et de 16,5% en 2028 par rapport au niveau de 2012 (article 2 du décret relatif à la PPE). 

Il est en particulier précisé des objectifs de baisse de la consommation des sources d’énergie fossile (exprimés 
cette fois en énergie primaire) : la consommation française de pétrole est notamment censée être réduite, par 
rapport au niveau de 2012, de 19% en 2023 (celles de gaz et de charbon doivent respectivement baisser de 
10% et 66% à cet horizon). 

Développement des filières renouvelables productrices d'électricité 

La PPE fixe des objectifs de puissances installées pour le développement des filières renouvelables 
productrices d’électricité (article 3 du décret). D’ici à 2023, il est en particulier prévu d’augmenter de 60% les 
capacités éoliennes installées dans l'hexagone (pour porter la puissance totale du parc éolien à 26,5 GW en 
2023, dont 2,4 GW de capacités offshore, contre 16,5 GW à fin 2019(3)). La puissance du parc photovoltaïque 
métropolitain devrait pour sa part plus que doubler d’ici à 2023 (objectif de 20,1 GW installés)(4). Des cibles 
de développement à l’horizon 2028 - comprenant une option « basse » et une option « haute » - sont également 
inscrites dans le décret(5). Pour atteindre ces différents objectifs, le décret précise un calendrier indicatif 
d’appels d’offres d’ici à 2024(6) (en précisant des prix cibles pour ceux concernant l’éolien offshore). 

Pour l’hydroélectricité , qui constitue de loin la première filière renouvelable productrice d’électricité en 
France (11,2% de la production électrique totale en France métropolitaine en 2019(7)), la puissance installée 
du parc devrait peu évoluer dans les années à venir. Le décret fixe toutefois comme ambition « d’engager 
d’ici à 2028 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage, en vue d’un 
développement de 1,5 GW de capacités entre 2030 et 2035 »(8). 

Fermetures de réacteurs nucléaires 

La loi énergie-climat a fixé comme objectif de porter à 50% la part de l'énergie nucléaire dans le mix de 
production électrique français à l'horizon 2035 (contre 70,6% en 2019). Le document détaillé de la PPE(9) 
esquisse le mix électrique que ses objectifs « doivent permettre d’atteindre » en 2023 (voir ci-dessous). 

Dans le cadre de la « diversification » du mix électrique français, la PPE prévoit le cadre suivant : 

• il est prévu d'arrêter 14 réacteurs nucléaires d’ici à 2035, en incluant les 2 tranches de la centrale de 
Fessenheim (le réacteur n°1 a déjà été mis à l'arrêt en février, la fermeture du réacteur n°2 est prévue 
le 30 juin) ; 

• il est fixé comme principe(10) l'arrêt desdits réacteurs « à l’échéance de leur 5e visite décennale(11), soit 
des arrêts entre 2029 et 2035 »(12).  

Cette dernière condition pourrait impliquer l’arrêt de 2 réacteurs par an en moyenne entre 2030 et 2035. Le 
gouvernement prévoit ainsi des exceptions au principe édicté afin de « lisser » le programme de fermetures : 
il est demandé à EDF de prévoir « la fermeture de 2 réacteurs par anticipation des 5e visites décennales » en 
2027-2028 (sauf si la sécurité d’approvisionnement est fragilisée par ces arrêts). Le gouvernement précise 
qu'il pourrait également demander à EDF « l’arrêt de deux réacteurs supplémentaires, en 2025–2026 » sous 
certaines conditions(13). 
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Chaleur et gaz « renouvelables », mobilité propre et réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Le décret relatif à la PPE précise également des objectifs de développement de la production de chaleur et de 
froid renouvelables et de récupération (ENR&R) en France métropolitaine continentale (article 4). Il est par 
ailleurs fixé comme ambition de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale de gaz 
en France à 7% en 2030 « en cas de baisse de coûts de production du biométhane injecté permettant 
d’atteindre 75 €/MWh PCS en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028 » et jusqu’à 10% « en cas de baisses de coûts 
supérieures ». 

En matière de « mobilité propre », la PPE prévoit de porter le parc de véhicules électriques en circulation à 
660 000 voitures à fin 2023 et 3 millions à fin 2028, contre près de 115 000 à fin 2019 (auxquels s’ajouteraient 
500 000 véhicules particuliers hydrides rechargeables à fin 2023 et 1,8 million à fin 2028). Pour 
accompagner leur déploiement, 100 000 points de recharge devraient être ouverts au public à fin 2023. 

Ajoutons que le décret relatif à la PPE mentionne aussi des objectifs de développement de l'hydrogène 
décarboné (dont « le taux d’incorporation dans l’hydrogène industriel » devrait être porté à 10% à fin 2023 
et entre 20% et 40% à fin 2028) et des capacités d’effacement électrique (article 11). Il comprend également 
une liste des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité 
d’approvisionnement (article 10). 

Le décret relatif à la SNBC précise quant à lui les budgets carbone de la France métropolitaine continentale 
pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033, « fixés respectivement à 422, 359 et 300 Mt de CO2éq. 
par an, hors émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie »(14). 

 

Énergies renouvelables : 288 nouveaux projets ont été sélectionnés 
Le ministère de la Transition écologique a retenu 288 nouveaux projets photovoltaïques et éoliens 
terrestres en métropole, en Outre-mer et en Corse, dans le cadre de plusieurs appels d'offres : centrale 
au sol, agrivoltaïsme et autoconsommation. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-offres-energies-renouvelables-selection-eolien-
photovoltaique-agrivoltaisme-autoconsommation-35254.php4 
 
288 nouveaux projets de centrales photovoltaïques et de parcs éoliens sélectionnés  
Le ministère de la Transition écologique a sélectionné 288 nouveaux projets de centrales photovoltaïques et 
de parcs éoliens. En matière d'éolien terrestre, 35 projets sont lauréats, représentant 749,3 MW de capacité. 
« Alors que l'appel d'offres initial ne portait que sur 630 MW, le volume finalement retenu a été augmenté au 
vu des tarifs très compétitifs qui ont été présentés », explique le ministère. Le tarif moyen des projets lauréats 
est de 62,9 €/MWh (Mégawatt-heure) contre 66,5 €/MWh lors de la dernière vague de sélection, et 
de 63 €/MWh pour la sélection précédente. 
En matière de photovoltaïque au sol, les 88 projets désignés lauréats représentent un volume 
de 649 MWc (Mégawatt-crête) alors que l'État en attendait 850 MWc. Ils sont retenus avec un prix moyen 
de 62,11 €/MWh contre 64 €/MWh lors de la dernière phase. 
Trente-neuf projets de centrales solaires sont sélectionnés dans le cadre de l'appel d'offres « solaire 
photovoltaïque innovant », représentant un volume de 104 MWc. Les projets lauréats sont retenus avec un 
tarif moyen de 82,8 €/MWh. Plus de 40 MWc concernent des projets d'agrivoltaïsme, alliant production 
agricole et photovoltaïque. 
11,8 MW d'autoconsommation 
L'appel d'offres « solaire photovoltaïque en autoconsommation » va faire émerger 30 nouveaux projets, 
représentant un volume de 11,8 MWc. Les lauréats pourront valoriser l'électricité excédentaire auprès de tiers, 
en bénéficiant d'une prime de 15,97 €/MWh. Par comparaison, la prime des premiers projets de cet appel 
d'offres sélectionnés en septembre 2018 s'élevait à 26,8 euros par MWh. 
Cette nouvelle sélection de l'appel d'offres autoconsommation avait été suspendue en avril 2019 et son cahier 
des charges modifié en juin 2019 car elle n'attirait pas beaucoup de projets. Malgré les modifications 
apportées, le volume sélectionné pour cette nouvelle vague reste plus faible que ce qu'en attendait l'État, à 
savoir 25 MWc. « Afin de se rapprocher au mieux des volumes déposés, le volume de la prochaine période 
sera baissé à 20 MWc », précise le ministère. 
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12 nouveaux projets pour accompagner la fermeture de Fessenheim 
Douze nouveaux projets ont par ailleurs été désignés lauréats de l'appel d'offres destiné au département du 
Haut-Rhin, lancé pour accompagner la fermeture de la centrale de Fessenheim. Les projets lauréats 
représentent une capacité installée de 94,2 MWc. Ils ont été retenus avec un prix moyen de 55,78 €/MWh pour 
les projets au sol, de 92 €/MWh pour les projets sur toiture de plus de 500 kW, et de 98,5 €/MWh pour les 
projets sur toitures de moins de 500 kWc. 
Lors du volet de sélection précédent, douze projets avaient été sélectionnés représentant une capacité 
de 62,8 MW, pour un prix moyen de 66,05 €/MWh. 
 
  
Le ministère annonce de nouveaux projets en Corse et dans les territoires d'Outre-mer. Ainsi, sont sélectionnés 
38 projets de solaire photovoltaïque avec stockage (54,8 MW à 108,2 €/MWh), 37 projets de solaire 
photovoltaïque sans stockage (44,1 MW à 96,2 €/MWh) et 9 projets en autoconsommation (2,8 MW à 
44,1 €/MWh). 
 
Soutien aux projets ralentis par la crise 
« La crise sanitaire que nous traversons ne doit en aucune façon nous faire renoncer aux objectifs ambitieux 
en termes de développement des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les 
près de 300 projets lauréats désignés ce jour sont une preuve tangible de cette mobilisation et permettent de 
poursuivre les investissements au service du climat et de notre futur système énergétique », a déclaré 
Élisabeth Borne. Le ministère rappelle les mesures de soutien récemment mises en place pour les développeurs 
de projets d'énergies renouvelables, compte tenu de la crise sanitaire. Ainsi, pour la mise en service des 
installations, un délai forfaitaire sera défini pour chaque filière en sortie de crise sanitaire. 

Les tarifs d'achats seront maintenus à l'image de ceux des petits projets solaires qui devaient baisser au 1
er

 
avril et qui sont finalement gelés pour trois mois. 
 

Pourquoi le Covid-19 modifie les perspectives de l'action climatique 
La pandémie du Covid-19 a mis à l'arrêt l'économie mondiale et les émissions de GES. Christian de 
Perthuis en est persuadé : elle rend probable l'atteinte du pic des émissions en 2019 et fera gagner du 
temps face à l'inexorable horloge climatique. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-action-climatique-changement-GES-35261.php4 
La pandémie du Covid-19 est la quatrième affectant le monde contemporain. Contrairement à celles qui l'ont 
précédée, elle frappe majoritairement les personnes âgées qui ont quitté la population active. Son coût macro-
économique ne résulte pas de son impact sur l'offre de travail, mais des mesures de confinement paralysant 
l'économie. 
Pour anticiper son impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), à la Chaire Économie du Climat 
nous avons retenu deux scénarios. Le premier suppose que la trajectoire épidémiologique en Europe, aux 
États-Unis puis dans le reste du monde, reproduise celle observée dans les pays d'Asie de l'Est. Le second, 
désormais le plus réaliste, retient une bataille plus longue contre le virus dans ces pays. 
Un recul des émissions mondiales sans équivalent en temps de paix 
Compte tenu des caractéristiques géographiques et sectorielles de la récession économique, nous avons calculé 
les niveaux d'émission possibles pour 2020 associés à chaque scénario. Dans les deux cas, le transport 
international connaît une chute abrupte de ses rejets de CO2, de respectivement un quart et un tiers, 
relativement à 2019. 
Dans le scénario de sortie rapide du confinement, la Chine limite sur l'année la baisse des émissions à 200 Mt. 
L'Union Européenne, les États-Unis et le reste du monde, connaissent une évolution comparable à celle 
observée lors de la récession de 2009. Globalement, le monde réduit ses émissions de 1 Gt (3 %), soit deux 
fois ce qui avait été observé en 2009. 
Le scénario le plus probable est désormais celui d'une sortie du confinement plus étalée dans le temps. La 
Chine, les États-Unis et l'Europe connaîtraient alors des baisses d'émission situées entre 700 et 900 Mt. Avec 
un recul de plus de 2 Gt, le reste du monde serait le plus gros contributeur au repli. Au total, le monde se 
dirigerait vers une chute des émissions de l'ordre de 5 Gt (-14 %). 
D'après les calculs de l'UNEP, il faudrait baisser chaque année les émissions mondiales de 3 % pour se mettre 



5  

sur une trajectoire limitant le réchauffement à 2°C, et de 7 % pour 1,5°C. Une baisse de 14 % équivaudrait 
donc respectivement, à 5 et 2 ans de gagné. C'est loin d'être négligeable. La question-clef reste celle des effets 
à long terme de la crise sanitaire. Passé la crise de court terme, le monde reviendra-t-il au « business as usual » 
antérieur ? 
Certaines forces vont jouer au rebond : la baisse du pétrole va stimuler sa demande et renchérir les coûts 
relatifs des investissements verts ; la crise sanitaire a envahi tout l'espace politique, au détriment de la 
préoccupation climatique des gouvernements ; la fin des périodes de confinement verra un énorme besoin de 
renouer avec les rencontres et les multiples consommations qui s'y associent. Un rebond, similaire à celui 
enregistré au lendemain de la crise de 2009 semble pourtant improbable. L'épidémie du Covid-19 catalyse en 
effet des changements structurels qui iront en sens inverse. 
Le Covid-19 catalyseur de transformations structurelles 
La crise sanitaire révèle l'extrême vulnérabilité des modes de développement basés sur l'accroissement 
incessant de la mobilité des personnes, du capital, des marchandises. Simultanément, elle oblige à 
expérimenter des innovations qui annoncent des transformations structurelles. 
Le télétravail à grande échelle en constitue une brique significative. Partout, il s'est développé à une vitesse 
totalement inimaginable avant la crise. Dans l'éducation, il s'est par exemple imposé comme une alternative 
d'urgence aux méthodes classiques d'enseignement, de la maternelle à l'université, en passant par les filières 
professionnelles ou spécialisées. Dans nombre de secteurs productifs, ses applications permettent de concilier 
le confinement avec le maintien d'un minimum d'activité économique. Le télétravail contribue ainsi 
puissamment à empêcher un effondrement total de l'économie consécutif au confinement. 
Passée la phase de confinement, le télétravail va faire découvrir de nombreuses options permettant de réduire 
les innombrables formes de mobilités contraintes. Ces mobilités accroissent inutilement nos empreintes 
climatiques pour de faibles bénéfices économiques. 
Concernant les marchandises, les acteurs économiques sont obligés de tester la diversification de leurs sources 
d'approvisionnement et le raccourcissement de leurs chaînes d'approvisionnement. Le mouvement est 
spectaculaire pour la fourniture de biens basiques dans la lutte contre la maladie, comme les masques, le 
matériel respiratoire ou les gels antibactériens, dont certaines lignes de production ont été relocalisées en 
urgence en Europe. Ici encore, il s'agit d'expérimenter de nouvelles formes d'organisations productives prenant 
appui sur la proximité qui, non seulement, limitent les risques épidémiques mais facilitent la réduction de nos 
rejets de gaz à effet de serre. 
La crise sanitaire fait également émerger de multiples innovations en matière de solidarité. On en voit chaque 
jour des illustrations, tant vis-à-vis des personnes âgées, les plus vulnérables, qu'à l'égard des personnels 
soignants, les plus exposés dans le combat contre le virus. Ces innovations contribuent à faire refluer les 
valeurs d'individualisme et de consumérisme qui sont des obstacles à la mise en place de réponse au défi 
climatique. 
Mais l'autre face du confinement, est de révéler l'ampleur des inégalités et de les aggraver à mesure qu'il se 
prolonge. À sa sortie du confinement, la société risque d'être abîmée par le creusement de ces inégalités. Les 
initiatives multiformes en matière de solidarité ne suffiront pas à restaurer un fonctionnement social 
harmonieux. Il faudra restaurer le rôle incontournable de l'État en la matière. La crise du Covid-19 annonce 
un rééquilibrage assez fondamental au sein de nos sociétés entre les valeurs du marché et celles de l'intérêt 
général. 
Passer le pic mondial d'émission ne suffit pas ! 
Par ses impacts de court terme, comme par les changements structurels qu'elle annonce, la crise du Covid-19 
modifie profondément les perspectives de l'action climatique. Elle rend probable l'atteinte du pic des émissions 
mondiales en 2019 et devrait faire gagner, par les baisses d'émissions induites, quelques années face au 
mouvement inexorable de l'horloge climatique. 
 
Mais franchir ce pic ne signifie en aucune façon gagner la bataille face au réchauffement climatique. Une fois 
le pic dépassé, il conviendra de renforcer l'action pour ramener le cumul des émissions à un niveau compatible 
avec un réchauffement inférieur à 2°C, voire 1,5°C. Les changements structurels que la crise sanitaire va 
impulser iront dans le bon sens. Des plans de relance correctement ciblés permettrait de les accélérer. Pour 
sauver ses actifs productifs, l'Europe a besoin d'un Green Deal de guerre, à lancer dès la sortie du confinement. 
Avis d'expert proposé par Christian de Perthuis, Université Paris Dauphine, Fondateur de la Chaire 
Économie du Climat et auteur de « Le tic-tac de l'horloge climatique » (De Boeck, 2019) 
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Stratégie bas carbone : l'OCDE pointe les erreurs françaises 
La crise des Gilets jaunes a sonné le glas de la hausse de la taxe carbone. Une étude de l'OCDE relève 
deux points faibles à l'origine de l'abandon de cette mesure phare de la Stratégie nationale bas carbone 
française. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/strategie-bas-carbone-erreurs-france-ocde-35270.php4 
Le 2 avril, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié une comparaison 
des stratégies bas carbone de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. L'étude apporte des éclairages 
sur les difficultés rencontrées par la France et les moyens de les surmonter. 
Pour rappel, l'Accord de Paris invite les pays signataires à élaborer des trajectoires d'émissions de gaz à effet 
de serre (GES) qui soient conformes à l'objectif mondial d'émissions nettes nulles d'ici 2050. L'Allemagne, 
avec sa Klimaschutzplan 2050, la France, avec sa Stratégie nationale bas carbone (SNBC), et le Royaume-
Uni, avec sa Clean Growth Strategy, sont les trois premiers membres de l'OCDE à avoir communiqué leurs 
intentions à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc). 
La fiscalité carbone, un élément clé 
S'agissant de la SNBC française, le document revient sur les difficultés rencontrées suite à la crise des Gilets 
jaunes. Les trois stratégies étudiées mettent toutes en lumière l'importance de la tarification du carbone dans 
la lutte contre les changements climatiques, constate d'abord l'OCDE. La loi de finance pour 2018 avait fixé 
un prix du carbone de 86 euros par tonne de CO2 pour 2018, et de 100 euros pour 2030. Dans le cadre de la 
révision en cours de la SNBC, « une trajectoire plus ambitieuse, avec un prix à 250 euros par tonne de CO2 
en 2030, avait été déterminée par la commission [Quinet, chargée de proposer une nouvelle valeur tutélaire 
du carbone] ». 
Mais après une première hausse de 11,5 % des prix des carburants en janvier 2019, le mouvement des Gilets 
jaunes a mis en lumière les craintes d'une large proportion de la population qui voit son pouvoir d'achat érodé 
par la hausse de la fiscalité carbone. S'en est suivi « un gel, jusqu'à nouvel ordre, de la trajectoire haussière 
de la taxe carbone française », rappelle l'OCDE. De fait, l'État a dû remiser son projet de révision de la SNBC, 
tant ce point y jouait un rôle central. 
Prêter attention aux bons indicateurs 
Pourquoi cet échec ? L'organisation internationale se garde bien de donner des leçons à la France. Pour autant, 
certaines de ses remarques pointent les erreurs commises par le pays. L'OCDE rappelle d'abord que de bons 
indicateurs socio-économiques « permettent d'identifier et de traiter de manière préventive les impacts [et] 
améliorent l'acceptabilité politique et la crédibilité [des stratégies bas carbone] ». 
La France dispose d'indicateurs liés à la précarité énergétique et aux dépenses énergétiques des ménages. 
« S'ils sont suivis et interprétés en temps opportun, ils pourraient permettre de détecter les risques de 
soulèvement social comme les Gilets jaunes », estime l'OCDE. Une manière détournée de signifier le peu 
d'attention accordée par l'État à ces indicateurs lors de la préparation de la SNBC et du vote de la loi de 
Finances pour 2019… 
Bien sûr, la SNBC n'est pas totalement déterminée par l'effet positif attendu sur la croissance. Elle évoque 
aussi une société plus inclusive, une réduction de la pollution et du bruit, ou encore une amélioration de la 
santé des Français. Mais contrairement aux sujets économiques, elle « ne fournit pas de détails significatifs » 
sur ces points, regrette l'OCDE. 
Être attentif aux parties prenantes 
L'OCDE signale ensuite le peu d'attention accordé à l'opinion des citoyens. La France a choisi de consulter le 
public uniquement sur la version finale de la SNBC, rappelle-t-elle. Ce n'est qu'après la crise des Gilets jaunes 
que le Gouvernement a lancé une Convention citoyenne, chargée de formuler des mesures alliant lutte contre 
les changements climatiques et justice sociale. 
 
À l'inverse, l'Allemagne est citée en exemple. Outre-Rhin, un cabinet de consulting a été mandaté pour évaluer 
l'adhésion des parties prenantes au projet de stratégie bas carbone. Il a notamment mené des interviews des 
représentants des groupes concernés. « La plupart des groupes de parties prenantes ont évalué le processus 
choisi par le gouvernement allemand comme très positif », note l'OCDE. 
(…) 
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Des actionnaires de Total demandent au groupe d'aligner ses activités avec 

l'Accord de Paris 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/actionnaire-total-resolution-climat-accord-paris-35331.php4 
 
Il s'agit d'une première en France : onze actionnaires du groupe Total ont déposé, mardi 17 avril, une 
« résolution climat » auprès du conseil d'administration de l'entreprise. Ils demandent à l'énergéticien 
« d'aligner ses activités avec les objectifs de l'Accord de Paris » en fixant des buts de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, directes ou indirectes, liées à ses activités. Les auteurs de cette résolution souhaitent 
que Total s'engage à réduire à la fois, l'impact climatique de ses activités de production, de transformation et 
d'achats de produits énergétiques, mais également les émissions liées à leur utilisation. 
Parmi les actionnaires dépositaires de cette résolution, on retrouve notamment Meeschaert Asset Management, 
La Banque Postale AM, le Crédit Mutuel AM et Ecofi Investissements, une filiale du Crédit Coopératif. Une 
fois déposée, cette résolution doit encore être soumise à l'approbation du conseil d'administration de Total. Si 
elle est acceptée par ce dernier, elle sera votée lors de la prochaine assemblée générale du groupe, le 29 mai 
2020. 
Si cette résolution est votée, le groupe Total devra opérer un véritable tournant afin de la respecter. Pour 
rappel, en dépit de ses investissements récents dans les énergies renouvelables, le groupe Total reste à l'origine 
de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et fait partie des vingt entreprises les plus polluantes 
du monde. Selon les calculs du groupe de réflexion Carbon Tracker, Total devrait parvenir à réduire ses 
émissions d'au moins 40 % d'ici vingt ans afin d'être en phase avec les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris. 
Suite à cette annonce, le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) a lancé un appel afin de faciliter le 
dépôt de résolutions. En France, un actionnaire doit en effet détenir au minimum 0,5 % du capital de 
l'entreprise afin de pouvoir en déposer une. L'association se positionne donc en faveur d'une simplification 
des procédures, et propose que des coalitions de cent actionnaires aient la possibilité de soumettre des projets 
de résolution en lien avec l'environnement en assemblée générale. Dans l'espoir que des initiatives similaires 
puissent, à l'avenir, s'essaimer au sein d'autres entreprises que Total. 
 

Près de 200 signataires lancent un appel pour un plan de relance verte et un 

monde durable 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alliance-europe-gouvernance-verte-monde-durable-
35318.php4 
 
Ce mardi 14 avril est lancée une « alliance européenne pour une relance verte ». Signé par 180 ministres, 
députés européens, P-DG, ONG et syndicats, cet appel à mobilisation en faveur d'un plan de relance verte 
pour un monde durable a été initié par Pascal Canfin, explique le président de la commission Environnement 
du Parlement européen sur son compte Twitter. 
Les signataires « [appellent] à une alliance mondiale de décideurs politiques, de chefs d'entreprise et de 
dirigeants financiers, de syndicats, d'ONG, de groupes de réflexion et de parties prenantes, à soutenir et à 
mettre en œuvre la mise en place de paquets d'investissements pour la relance verte et la biodiversité, qui 
serviront d'accélérateurs de la transition vers la neutralité climatique et des écosystèmes sains. » 
Les technologies vertes ont fait leurs preuves 
Constatant que « nous vivons un choc inédit pour l'économie et les travailleurs », les signataires estiment 
qu'une « réponse forte et coordonnée sur la durée est indispensable ». « Le temps de la reconstruction » nous 
donne « l'opportunité de repenser nos sociétés », estiment les signataires, qui souhaitent voir émerger « un 
modèle de prospérité nouveau, compatible avec nos besoins et nos priorités ». Des « investissements 
massifs (…) devront permettre l'émergence d'un modèle économique plus résilient, plus protecteur, plus 
souverain », plaident-ils. 
« La volonté politique est là », estime l'appel, ajoutant que « des projets de transition vers la neutralité 
climatique comme le Green Deal européen, ont le potentiel pour reconstruire notre économie sur la base d'un 
nouveau modèle de prospérité ». 
Depuis la crise financière de 2008, de nouvelles technologies ont été développées et les chaînes de valeurs se 
sont transformées. « Le coût de la transition s'est massivement réduit, par exemple dans les énergies 
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renouvelables, le développement de la mobilité "zéro émissions", l'agroécologie, l'efficacité énergétique, 
etc. », rappelle le document. Cette fois-ci, la rentabilité de la rénovation thermique des logements est 
démontrée, des voitures sans émissions existent, l'énergie éolienne et le solaire coûtent sensiblement moins 
cher, explique en substance l'appel. 
 

« Il faut profiter de cette crise pour sortir des énergies fossiles » 
Et si le monde apprenait à être moins dépendant de ce qui le détruit ? La pandémie devait inciter l’Europe à 
renoncer à son addiction au pétrole, souligne Matthieu Auzanneau, directeur du Shift Project. 
https://www.nouvelobs.com/planete/20200419.OBS27715/il-faut-profiter-de-cette-crise-pour-sortir-des-
energies-fossiles.html 

(…) 
La crise du coronavirus accélèrera-t-elle la transition écologique ? 
Conséquence du confinement, la consommation de pétrole est en train de s’effondrer au niveau mondial. 
Cette situation est-elle inédite ? 
Ce que l’industrie pétrolière est en train de vivre est sans précédent dans l’histoire. Jamais nous n’avions 
observé un effondrement aussi brutal de la demande. On estime aujourd’hui que celle-ci a diminué entre un 
tiers et un quart. Autrement dit, nous sommes revenus au niveau de consommation de pétrole qui prévalait à 
la fin des années 1990, avant le grand boom de la Chine et de l’Inde. C’est un peu comme si le récent essor de 
ces deux puissances n’avait pas existé ! Après la crise économique de 1929, une baisse similaire de la demande 
avait été observée, mais elle s’était étalée sur plusieurs années, pas sur plusieurs semaines comme aujourd’hui. 
Et les niveaux de consommation étaient d’un tout autre ordre. 
Quel impact cette crise peut-elle avoir ? Va-t-elle considérablement fragiliser cette industrie ? 
Il y a des raisons de penser que l’industrie pétrolière va avoir du mal à retomber sur ses pattes, même si la 
demande a de fortes chances de réaugmenter quand la reprise économique sera là. Cette industrie reste, certes, 
de très loin la plus grosse du monde, et le pétrole demeure la « nourriture » de nos économies. Mais le trou 
d’air qu’elle subit actuellement intervient à un moment critique pour elle. Depuis plusieurs années, elle a en 
effet des difficultés à pérenniser sa production. Il est de plus en plus difficile techniquement et physiquement 
– et donc plus coûteux – d’aller chercher de nouveaux gisements. Les pétroliers dépensent de plus en plus 
d’argent pour des résultats de plus en plus médiocres. 
Avant cette crise, nous étions dans ce que nous pourrions qualifier d’« automne » de cette industrie. Non pas 
en raison des politiques climatiques – elles restent pour l’heure trop peu ambitieuses pour avoir un impact – 
mais simplement parce que la ressource est de plus en plus complexe à découvrir et extraire des sols. Cette 
crise va donc l’affaiblir encore. 
Il sera notamment très intéressant de voir dans quelques mois comment l’industrie du pétrole de schiste 
américain se relèvera. Car son modèle économique était déjà fragile, malgré son boom. Si les prix restent trop 
bas, cette activité pourrait être sérieusement menacée. 
Faut-il dès lors y voir une bonne nouvelle pour le climat ? 
Pas en soi, non. L’effondrement de la demande provoque un effondrement du prix du baril, ce qui sera une 
incitation à une forte reprise de la consommation lors de la fin des confinements. Certes, nos émissions de 
CO2 vont beaucoup diminuer avec le ralentissement économique. Mais ce n’est que le creux d’une vague, pas 
l’amorce de la décrue systématique nécessaire. Tant que nous ne modifierons pas en profondeur notre 
organisation et notre économie pour sortir des énergies fossiles, nous serons exposés au risque de rebond : les 
émissions de CO2 repartiront inévitablement à la hausse. Du reste, la chute vertigineuse des prix peut renforcer 
l’attractivité du pétrole, et ralentir les mesures nécessaires à son remplacement. 
Sortir des énergies fossiles, ce n’est pas arrêter temporairement leur consommation, mais mener une transition 
vers une société plus sobre et résiliente, avec des évolutions adaptées des modes de vies et d’organisation. Si 
nous faisons repartir la croissance comme avant, dans les mêmes conditions, ce ralentissement n’aura été 
qu’une parenthèse et aura un impact insignifiant dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
 
Plusieurs plans de relance économique sont en ce moment en cours d’élaboration par les 
gouvernements. Peut-on vraiment relancer l’activité tout en opérant cette transition ? 
Oui, et je crois que la situation actuelle souligne combien il est urgent de le faire. Pour des raisons climatiques 
évidemment, mais pas uniquement. L’Europe est aujourd’hui extrêmement dépendante au pétrole – elle en est 
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le premier importateur au monde. Cette dépendance devrait nous interpeller, car elle nous fragilise dans un 
contexte où il est de plus en plus difficile d’extraire le brut. Il ne me semble pas très raisonnable de continuer 
à faire reposer notre société et son économie sur une énergie dont les approvisionnements seront de plus en 
plus incertains. Les plans de relance ont donc une importance capitale. Mal dirigés, ces investissements 
pourraient encore renforcer notre dépendance aux énergies fossiles. Il faut au contraire profiter de cette crise 
et de ces plans pour en sortir, et décarboner notre économie. L’enjeu est climatique, mais aussi sécuritaire. 
Comment opérer cette transition ? 
Construire une société plus résiliente et plus sobre nécessite une nouvelle forme de planification, pour orienter 
les emplois, faire les bons investissements en masse et bâtir une nouvelle politique économique ne reposant 
plus sur le pari insensé d’un régime d’abondance sans cesse croissant. Pendant des années, notre croissance 
était tributaire de l’apport toujours plus important de pétrole. L’utilisation dispendieuse de cette énergie 
carbonée et tarissable n’est plus tenable. Dans les prochaines semaines, un gros travail de réflexion doit être 
mené sur les contreparties que les pouvoirs publics pourraient imposer aux secteurs économiques auxquels ils 
viennent en aide, pour les transformer. Le groupe de réflexion que je dirige apportera sa contribution à ce 
travail. 
 

La majorité accorde 20 milliards aux grandes entreprises sans contrepartie 

environnementale 
Face à la crise, le Gouvernement a fait voté 20 Md€ pour renforcer la part de l'État dans les entreprises 
en difficulté. Mais il refuse d'imposer des contreparties environnementales, se contentant d'un pâle 
engagement sur la RSE. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/aides-entreprises-difficulte-contreparties-environnement-
climat-plfr-35346.php4 
Compte tenu de l'aggravation de la crise sanitaire et économique, le Gouvernement a présenté, le 15 avril, un 
deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR 2020). Dans ce cadre, il prévoit d'ouvrir 
20 milliards d'euros de crédit pour renforcer les participations financières de l'État dans les entreprises 
stratégiques en difficulté. 
Ces fonds, amenés à sauver des entreprises telles que Air France, Renault ou Vallourec, ne doivent pas être 
accordés sans contrepartie alors que celles-ci contribuent fortement au dérèglement climatique, se sont 
alarmées plusieurs ONG et des parlementaires. Cet appel n'a toutefois pas été entendu. Dans la nuit du 17 au 
18 avril à l'Assemblée nationale, la majorité a voté les aides en ne les assortissant que d'un engagement 
minimaliste en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et sans que soit connue la liste 
des entreprises concernées. 
« Ambition écologique, qui reste intacte » 
Le 16 avril, la commission des finances a repoussé un amendement du député Matthieu Orphelin, cosigné par 
dix députés, qui conditionnait la montée de l'État au capital des entreprises à la mise en place d'une stratégie 
de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. « Une telle contrepartie demandée aux grands groupes 
serait un minimum d'exigence nécessaire pour l'État et pour répondre aux grands défis écologiques », estimait 
ce proche de Nicolas Hulot. 
Déçu mais pas défait, le député a présenté en séance publique de nouveaux amendements allant dans le même 
sens. Ils étaient issus d'une proposition d'Oxfam, association membre du Réseau Action Climat (RAC). À 
entendre la ministre de la Transition écologique, on aurait pu croire ces dispositions susceptibles d'être 
avalisées par la majorité. « Les aides qui accompagneront certains secteurs ou certaines entreprises, telles 
que Air France, devront s'accompagner d'engagements en matière environnementale et s'inscrire en 
cohérence avec l'ambition écologique du Gouvernement, qui reste intacte », a en effet déclaré Élisabeth Borne 
le 17 avril. 
Bien que cosignés par une quarantaine de députés, dont certains appartenant ou proches du groupe majoritaire, 
comme Barbara Pompili ou Cédric Villani, ces amendements ont été repoussés quelques heures plus tard. 
« Ne rien changer » 
Entre-temps, l'exécutif avait allumé un contre-feu avec le dépôt, par la députée Bérangère Abba et le 
groupe LReM, d'un amendement exigeant des entreprises aidées la mise en œuvre d'une politique RSE. Selon 
la disposition votée, « l'Agence des participations de l'État veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement 
et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur 
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stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique ». 
  
« Cet amendement propose en fait de ne rien changer, puisque Renault, Air France, Vallourec, etc., 
prétendent déjà le faire », réagit Cécile Marchand des Amis de la Terre. Et ce n'est pas l'obligation du 
Gouvernement de remettre, dans les douze mois, un rapport au Parlement détaillant la mise en œuvre de ces 
objectifs qui va rendre l'obligation plus contraignante. Pour Matthieu Orphelin, qui se dit en colère, cette 
disposition relève du greenwashing. « Pourquoi aucune contrepartie n'est-elle demandée aux entreprises ? 
La vraie raison : le Gouvernement n'en veut aucune et le ministère de la Transition écologique a 
(malheureusement) perdu ses arbitrages », déplore le parlementaire. 
 
« Rendre les salariés encore plus vulnérables aux prochains crises » 
« En choisissant cette réponse à la crise économique, le Gouvernement démontre qu'il ne prend toujours pas 
au sérieux la question écologique, c'est-à-dire le monde d'après », réagit Clément Sénéchal de 
Greenpeace France. « Il est totalement inacceptable que le Gouvernement sauve Air France de la banqueroute 
sans imposer des conditions strictes et drastiques pour faire décroître rapidement et considérablement 
l'impact climatique et écologique de l'aviation », s'indigne Maximes Combes d'Attac France, qui rappelle que 
250 organisations du monde entier ont appelé à ne pas renflouer le secteur aérien sans conditions. Ce que le 
gouvernement autrichien va respecter, selon Reuters, puisqu'il a annoncé vouloir lier l'aide publique à Austian 
AIrlines à des objectifs climatiques. 
Les conséquences de cette décision sont écologiques mais également économiques et sociales. "En ne faisant 
pas coïncider les stratégies de développement des entreprises avec la réalité des risques de ce siècle - 
pandémie, changement climatique, guerre pétrolière - on augmente la probabilité et l'amplitude d'une perte 
de valeur brutale de ces entreprises", explique Alain Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot. 
"Soutenir à bout de bras et sans conditions des multinationales qui devront de toute façon se transformer, 
c'est rendre leurs salariés encore plus vulnérables aux prochaines crises », analyse aussi Cécile Marchand 
des Amis de la Terre. 
Pour plusieurs de ces ONG, toute montée de l'État au capital d'une entreprise devrait être soumise à trois 
conditions : une obligation de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre alignée sur les objectifs de 
l'Accord de Paris, l'interdiction de verser des dividendes et une limitation stricte des hauts salaires. Le Sénat, 
qui doit examiner le texte le 21 avril prochain, pourrait ne pas faire davantage de cas de ces impératifs. 
 

Haut Conseil pour le Climat : « reconstruire comme avant, coûte que coûte, n'est 

pas approprié » 
Dans les débats qui entourent le plan de relance économique, le Haut Conseil pour le Climat veut se 
faire entendre. Il prône un fléchage des aides vers les filières bas-carbone et une planification de la 
neutralité carbone dans les secteurs soutenus. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-HCC-climat-sante-covid-relance-35362.php4 
La sortie de crise n'en finit pas de faire parler d'elle. C'est au tour du Haut Conseil pour le Climat (HCC) de 
se prononcer sur ce qui devrait être mis en place pour assurer une relance verte. Dans un rapport publié 
mercredi 22 avril issu d'une auto-saisine, les 13 membres de cette instance indépendante alertent sur 
l'importance d'un soutien économique compatible avec l'objectif de neutralité carbone de la France. « La 
réponse du Gouvernement à la crise sanitaire du Covid-19 doit soutenir la transition bas-carbone juste pour 
renforcer notre résilience aux risques sanitaires et climatiques », prévient le HCC dans son rapport spécial, 
intitulé « Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir ». 
Tout est lié, estiment les experts : « La crise actuelle rappelle de façon brutale notre fragilité, notre manque 
de préparation et de prévention, et met en évidence nos vulnérabilités. Ces dernières sont la conséquence de 
choix politiques qui ont conduit à des modifications écologiques, sociales et économiques majeures. Les 
causes structurelles de l'épidémie sont aussi les causes du changement climatique notamment la pression 
insoutenable que nous exerçons sur les milieux naturels. Nous devons donc remédier aux causes profondes 
de cette situation », argumente Corinne Le Quéré, climatologue franco-canadienne et présidente du HCC. 
La probabilité d'un rebond carboné est majeure 
Pour le HCC, il est donc essentiel de placer la neutralité carbone au cœur des plans post crise du Covid-19 et 
d'accentuer les stratégies d'atténuation des émissions de carbone et d'adaptation. « Il ne faut surtout pas 
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compter sur la baisse de 30 % des émissions de CO2 observée pendant le confinement. Elle n'est pas durable 
car elle n'est pas le résultat d'un changement structurel », prévient Corinne Le Quéré. Cette pause ne 
représentera qu'une baisse de 45 millions de tonnes de CO2, soit 5 à 15 % d'ici la fin de l'année avec une forte 
incertitude due au déroulement du deuxième semestre. 
La probabilité d'observer un rebond est donc très élevée, à l'image de ce qui est advenu au lendemain de la 
crise financière de 2008. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie et au climat avaient baissé de 1,4 % 
en 2009 avant d'augmenter de 5,9 % en 2010 (-4,2 % en 2009 et +3,4 % en 2010 pour la France). Le Haut 
conseil estime même que la relance post 2008 est à l'origine des écarts observés aujourd'hui entre les objectifs 
de la stratégie bas-carbone française et la réalité, notamment dans le secteur des transports. « L'Urgence 
climatique n'est en rien retardée par la crise du Covid, estime Mme Le Quéré. Avant la crise, les émissions 
françaises baissaient de 1,1 % par an mais c'était déjà deux fois moins que prévu. Il faut utiliser les 
investissements post-Covid pour accélérer cette réduction et reprendre le bon rythme ». 
  
Surtout que les incertitudes restent nombreuses sur les conséquences comportementales de la crise sanitaire : 
que restera-t-il des nouvelles habitudes de transport, de télétravail, de circuits de distribution courts, de 
solidarités de proximité ? « Notre façon de sortir de la crise aura des conséquences énormes pour la réduction 
de nos émissions », estime la présidente du HCC. Pour le Haut Conseil, il est donc essentiel de s'assurer que 
les mesures budgétaires et fiscales seront subordonnées à des perspectives compatibles avec la transition bas-
carbone. 
 
18 recommandations 
À l'heure du vote d'un deuxième projet de loi de finances rectificative prévoyant 20 milliards d'euros d'aides 
publiques à plusieurs secteurs économiques, le HCC recommande de conditionner les investissements à 
l'adoption de plans précis pour l'atteinte de la neutralité carbone dans les secteurs concernés. « Plus ces plans 
seront précis, plus les contraintes seront claires avec des critères d'évaluation nombreux, et plus elles ont de 
chance d'être effectives », explique Corinne Le Quéré. Pour l'aviation par exemple, la climatologue estime 
que cette contrainte pourrait prendre la forme d'une stratégie détaillée pour atteindre la neutralité carbone, 
d'autant plus que pour ce secteur le challenge est de taille : « L'aviation est un secteur difficile car il n'a pas 
de solution technologique pour atteindre cette neutralité carbone. Les technologies évoluent lentement à cause 
de la sécurité aérienne. C'est un secteur dépendant de la compensation carbone. C'est le seul secteur où une 
diminution de la demande faciliterait l'atteinte de la neutralité carbone. Il faut donc réfléchir à comment et à 
quel niveau on souhaite faire repartir ce secteur. Il faut un plan détaillé avec une discussion ouverte et 
publique ». 
Le HCC propose 18 pistes pour assurer une relance verte et non pas grise. Il espère être entendu rapidement 
mais ne cache pas ses craintes : « Dans l'urgence, le risque est de retourner assez rapidement sur ce que l'on 
sait faire, nos méthodes d'avant, car c'est rassurant. Or, il faut canaliser les efforts vers les pratiques à 
neutralité carbone ; mais ça ne va pas se faire de soi », prévient Corinne Le Quéré. La volonté politique devra 
être d'autant plus marquée. 
Le rapport : https://www.hautconseilclimat.fr/actualites/le-hcc-presente-son-rapport-climat-sante-mieux-
prevenir-mieux-guerir/ 

 

Pour une plus grande résilience face aux crises 
https://reseauactionclimat.org/pour-une-plus-grande-resilience-face-aux-crises/ 

À la crise sanitaire ne doit pas succéder une crise économique, financière, sociale et écologique. Un plan de 
sauvetage de court-terme, dont certains éléments ont déjà été mis en place, est indispensable et doit en premier 
lieu agir pour soutenir les soignants et l’ensemble du personnel médical. Il doit également servir de bouclier 
pour que les salariés, les plus précaires, les services publics et les acteurs économiques ne subissent pas une 
double peine, alors que de nombreuses activités sont actuellement à l’arrêt. Les mesures de protection, en 
particulier des plus faibles, doivent être la priorité sur le court-terme. 

Mais sur le moyen-terme, elles ne doivent pas obérer les mesures structurelles indispensables pour orienter 
notre pays vers une économie intégrant pleinement le changement de cap imposé par le dérèglement 
climatique et la perte de la biodiversité et résiliente face aux crises qui nous concernent. 
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Comme l’a déclaré le Président de la République : “le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un 

retour au jour d’avant”. 

L’urgence climatique est toujours présente. Pourtant, le risque existe de reporter les politiques nécessaires au 
nom du sauvetage d’une économie en récession. Or la sortie de la crise sanitaire peut et doit s’accompagner 
d’un changement de cap économique. Celui-ci doit s’appuyer sur quelques enseignements : 

• La destruction de la vie sauvage, de son habitat et le trafic d’espèces sauvages est à l’origine 
d’infections et de propagations récentes de virus impactant la santé humaine. Stopper cette destruction 
des espaces naturels et de la biodiversité doit être une priorité, y compris pour notre santé et pour le 
climat ; 

• La mondialisation accélérée, les délocalisations massives, les coupes dans certains services publics, 
notamment suite à la crise de 2008, ont rendu notre pays plus fragile ; 

• Les alertes des scientifiques doivent être réellement entendues et donner lieu à des politiques adaptées 
aux risques ; 

• Les situations de crise impactent davantage les plus modestes, les plus vulnérables et les plus précaires. 
Réduire ces situations de précarité est un impératif, car nous ne sommes pas tous égaux face à ces 
crises ; 

Les mesures de sauvetage de court-terme sont indispensables. Mais lorsque la crise sanitaire arrivera à son 
terme, un plan de sortie de crises devra lui succéder. Ce dernier devra poser les jalons de la réorientation de 
notre système économique et social vers la transition écologique pour le rendre plus résilient et plus juste à 
moyen et long terme. 

Nous avons identifié 4 piliers, pour une plus grande résilience face aux crises : 

I. Un Plan de sauvetage d’urgence compatible avec la crise climatique et la lutte contre l’érosion de la 

biodiversité 

II. Un Plan de sortie des crises : une économie et une société plus résilientes 

III. Une société plus juste est plus résiliente 

IV. Un nouveau cadre économique pour libérer les capacités d’investissements pour la transition 

(detail sur le site du RAC) 
 

Climat : les 50 propositions de la convention citoyenne pour « porter l’espoir d’un 

nouveau modèle de société » 

https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/04/11/climat-les-50-propositions-de-la-convention-citoyenne-
pour-porter-l-espoir-d-un-nouveau-modele-de-societe_6036293_1652612.html 

Logement, voitures, alimentation, publicité, innovation : les mesures, que « Le Monde » s’est procurées, 
doivent encore être amendées et votées par l’assemblée plénière.  

Comment préparer la sortie de crise du Covid-19 ? Comment « porter l’espoir d’un nouveau modèle de 
société », répondant tant au défi climatique que sanitaire et économique ? Réunis en visioconférence les 3 et 
4 avril, les membres de la convention citoyenne pour le climat ont décidé d’envoyer, jeudi 9 avril, cinquante 
pistes de mesures à l’exécutif mais sans les rendre publiques. Elaborées par leurs cinq groupes thématiques – 
se loger, se déplacer, se nourrir, consommer, produire et travailler –, elles doivent encore être amendées et 
votées par l’assemblée plénière. 

Les 150 Français ont sélectionné celles qui permettent de répondre à un triple objectif : avoir un effet positif 
sur le climat, sur l’économie à court ou moyen terme dans un esprit de justice sociale ainsi que sur la santé et 
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le bien-être des populations. Alternatives économiques a publié une partie des mesures vendredi, Le Monde, 
s’est procuré ces cinquante propositions. 

Rénover 20 millions de logements 

Les citoyens proposent tout d’abord de rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments 
d’ici à 2040, et d’ici à 2030 pour les « passoires thermiques », ces logements étiquetés F et G pour leurs faibles 
performances énergétiques. « Notre ambition, écrivent-ils, est de passer d’une rénovation par petits gestes et 
à petits pas à une rénovation globale (toit, isolation, fenêtres, chauffage et VMC), en multipliant par trois le 
rythme des rénovations. »  

Cela représente environ 20 millions de logements à rénover de manière globale, dont environ 5 millions de 
« passoires thermiques », ainsi que des bâtiments tertiaires et publics, qui devront atteindre un niveau de 
performance énergétique A, B ou C. Actuellement, la loi énergie-climat, promulguée en novembre 2019, 
prévoit l’obligation de travaux dans les « passoires thermiques » à partir de 2028, mais sans rénovation globale 
et avec des objectifs de résultats moins ambitieux (pour atteindre au moins la classe E). 

Pour réaliser ce « grand chantier national », qui permettrait de créer des emplois, de réduire la facture 
énergétique et les dépenses de santé, les citoyens proposent des leviers incitatifs mais aussi des sanctions (par 
exemple un malus sur la taxe foncière), et des mesures d’accompagnement comme une « aide minimum pour 
tous » et un réseau de guichets uniques. 

Contenir l’étalement urbain 

Les citoyens souhaitent ensuite lutter contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain « de manière 
beaucoup plus efficace », afin d’agir en faveur de la biodiversité et de réduire les consommations d’énergie 
liées aux déplacements. Il s’agirait notamment de limiter, entre 2021 et 2030, le nombre d’hectares 
artificialisés par commune au quart de ce qui a été artificialisé entre 2000-2020, de stopper « immédiatement » 
les aménagements de nouvelles zones commerciales périurbaines « très consommatrices d’espaces » ou 
encore d’autoriser les réquisitions de logements et de bureaux vacants. 

Réduire la place de la voiture individuelle 

Les « 150 » se sont également attaqués au chantier des transports et en particulier de la voiture individuelle, 
qui représente 16 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

Pour encourager d’autres modes de transport, le groupe « se déplacer » propose de rendre obligatoire et 
d’augmenter (entre 500 et 1 800 euros par an) la prime de mobilité durable prévue par la loi d’orientation des 
mobilités pour qu’elle bénéficie à l’ensemble des Français qui effectuent leur trajet domicile-travail à vélo ou 
par le biais du covoiturage. 

Ils veulent aussi augmenter les montants du fonds vélo de 50 à 200 millions d’euros par an pour financer des 
pistes cyclables et interdire l’accès aux centres-villes pour les véhicules les plus polluants. Les citoyens 
souhaitent également accroître l’usage du train, notamment en réduisant la TVA sur les billets de 10 % à 
5,5 %. 

La convention propose de nombreuses mesures visant à faire évoluer rapidement le parc automobile français, 
majoritairement thermique et composé d’une part croissante de SUV. Il s’agit, entre autres, d’interdire dès 
2025 la commercialisation de véhicules neufs très émetteurs (plus de 110 g de CO₂/km), de proposer des prêts 
à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre et d’augmenter les bonus pour les véhicules peu polluants et, 
dans le même temps, de renforcer « très fortement » les malus pour ceux qui polluent. 

Favoriser les circuits courts et une alimentation durable 
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La crise sanitaire et ses effets sur le mode de vie, le confinement en premier lieu, ont évidemment donné plus 
de force à l’une des mesures du groupe de travail « se nourrir », avec le développement des circuits courts. La 
mesure n’est pas nouvelle puisqu’elle figure déjà dans la loi Egalim d’octobre 2018, mais, selon les citoyens 
de la convention, le changement de pratiques est insuffisamment mis en œuvre. Ils souhaitent promouvoir des 
outils comprenant « la création de fermes municipales et de plates-formes de regroupement des productions ». 
Il faut aussi, écrivent-ils, « utiliser le levier de la commande publique pour valoriser les produits issus de 
circuits courts, locaux, durables et à faible coût environnemental, sous la forme d’un “guide d’achat” à 
adresser aux acheteurs publics ». 

Dans ce chapitre consacré à l’alimentation, les citoyens mettent encore en avant le développement des 
pratiques agroécologiques, et de « renégocier le CETA [traité de commerce entre l’Union européenne et le 
Canada] au niveau européen ». 

Freiner la surconsommation 

La volonté de tourner la société vers des modes d’alimentation et de production plus sains se retrouve aussi 
dans les nombreuses propositions issues du groupe de travail « consommer ». L’essentiel porte sur l’éducation 
et la formation du consommateur aux pratiques de « sobriété numérique », ainsi qu’à l’environnement et au 
développement durable. Afin d’« encourager la participation citoyenne », les membres de la convention 
proposent de décliner celle-ci dans de « miniconventions citoyennes pour le climat, pour élaborer 
collectivement des propositions concrètes pour l’environnement dans nos villes, nos campagnes, nos 
quartiers, nos régions »… 

Surtout, les citoyens appellent à réguler la publicité pour « mettre un frein à la surconsommation ». Il s’agirait, 
dès 2023, d’interdire la publicité sur les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre (« une sorte de loi 
Evin sur le climat ») mais aussi, de manière plus générale, de « limiter fortement les incitations quotidiennes 
et non choisies ». 

Les panneaux publicitaires seraient ainsi prohibés « dans les espaces publics extérieurs », hors l’information 
locale ou culturelle. De même, proposition est faite que soit rendue obligatoire dans toutes les publicités une 
mention de type « En avez-vous vraiment besoin ? La surconsommation nuit à la planète ». 

Décarboner l’économie 

La sortie de crise devrait aussi être l’occasion, estiment les membres de la convention citoyenne, de revisiter 
les modes de production et de travail. L’objectif est d’accélérer la transition vers une économie décarbonée, 
un objectif européen et français fixé à 2050. 

Pour l’atteindre, les citoyens proposent que « d’ici à 2025, tout soutien à l’innovation s’inscrive dans une 
logique de sortie d’un modèle basé sur le carbone ». La recherche publique doit être financée dans les secteurs 
de l’innovation ayant un intérêt environnemental et écologique. Il faut « sortir de l’innovation pour 
l’innovation ». Ainsi pointent-ils le passage de la 4G vers la 5G qui générerait plus de 30 % de consommation 
d’énergie carbonée en plus, « sans réelle utilité (pas de plus-value pour notre bien-être) ». 

Parmi les cinquante propositions transmises, se trouvent aussi l’augmentation de la longévité des produits et 
la réduction de la pollution liée aux modes de production et de fonctionnement : écoconception, 
développement des filières de réparation et de réemploi, du recyclage aussi, d’ici à 2023. 

Même si l’impact de ces mesures est moins important sur les émissions de gaz à effet de serre, elles touchent 
aux ressources et aux pollutions. Elles sont donc « emblématiques d’un changement de société que nous 
souhaitons », écrivent les conventionnels. 
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Huit pistes pour une relance verte des économies après le coronavirus 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/26/apres-le-coronavirus-huit-pistes-pour-une-relance-

verte_6037813_3234.html 

Enquête : Les plans de relance en préparation doivent créer de l’emploi et de l’activité économique tout en 
contribuant à diminuer les émissions de CO2 et à améliorer la qualité de vie, plaident de nombreuses voix, qui 
soulignent une opportunité historique. 

« Le Green Deal est aussi nécessaire qu’avant la crise. Le réchauffement climatique n’a pas disparu. » Ces 
mots ne sont pas ceux de militants écologistes, mais de la présidente de la Commission européenne, Ursula 
von der Leyen. En pleine bourrasque pandémique, le 15 avril, elle a rappelé avec insistance que les importants 
plans de relance qui seront nécessaires en Europe pour sortir de la récession économique devront prendre en 
compte la dimension climatique.(…) 

La France a déjà mobilisé plus de 300 milliards d’euros pour répondre à l’urgence de la situation, mais risque 
de devoir débourser beaucoup plus encore pour faire face à la chute vertigineuse de la croissance. Comment 
utiliser à bon escient les milliards qui vont être mobilisés par les Etats ? Certains industriels et dirigeants 
politiques européens pensent risqué, voire impossible, de vouloir relancer l’économie dans l’urgence, éviter 
le chômage de masse et atteindre dans le même temps les objectifs climatiques. A l’inverse, les partisans d’une 
relance verte y voient la possibilité de créer de l’emploi et de l’activité économique tout en baissant les 
émissions de CO2 et en améliorant la qualité de vie. Revue de quelques propositions concrètes directement 
applicables. 

1 – Un plan pour la rénovation globale des bâtiments 

Le secteur du bâtiment, qui représente près de 45 % de la consommation d’énergie nationale, contribue pour 
18 % aux émissions de gaz à effet de serre de la France. C’est donc l’un des domaines sur lesquels il faut agir 
en priorité : un véritable plan de rénovation thermique permettrait de gagner en sobriété énergétique et de faire 
baisser les émissions, tout en créant des emplois et en apportant des bénéfices pour la santé. 

Afin de parvenir à la décarbonation complète du secteur en 2050, la stratégie nationale bas carbone de la 
France prévoit d’ailleurs la rénovation de 500 000 logements par an. Mais cet objectif, déjà minimaliste, est 
loin d’être atteint. Surtout, dans leur grande majorité, les rénovations effectuées sont peu performantes : elles 
sont réalisées par « gestes » – on remplace une chaudière, une fenêtre, on isole un toit… – et étalées dans le 
temps. 

L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) ou la convention citoyenne pour le climat insistent, dans leurs 
propositions pour une relance verte, sur la nécessité de mettre en œuvre de façon beaucoup plus massive des 
rénovations globales, effectuées en une fois et bien plus efficaces en économies d’énergie. « Ce sont des 
rénovations lourdes, mais si le coût est étalé dans le temps, cela devient intéressant pour les propriétaires », 
explique Hadrien Hainaut, expert à l’I4CE. 

Pour cela, l’institut recommande de mettre en place des prêts à taux zéro sur de très longues périodes (trente 
ou quarante ans), mais aussi de remplacer les aides forfaitaires par postes de dépenses par des aides 
proportionnelles aux résultats en matière d’économies d’énergie. Il estime qu’une augmentation des 
investissements publics de 200 millions d’euros par an, les faisant passer de 1,9 à 2,1 milliards d’euros, est 
nécessaire pour atteindre les objectifs concernant les logements privés. « L’Etat doit mettre davantage 
d’argent sur la table, mais il peut y avoir un retour sur investissement direct et rapide en termes de créations 
d’emplois, de valeur ajoutée locale, etc. », assure Andreas Rüdinger, spécialiste des politiques énergétiques 
et climatiques à l’Institut du développement durable et des relations internationales. 

2 – Développer le fret ferroviaire 
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C’est un sujet dont d’autres pays européens se sont emparés bien plus rapidement que la France : développer 
le transport de marchandises par le train plutôt que par la route, afin de faire baisser les émissions de CO2. Le 
fret ferroviaire représente 9 % du transport de marchandises, contre 91 % pour les camions. Les acteurs de la 
filière se sont regroupés pour formuler des demandes à l’occasion du prochain plan de relance. Leur objectif : 
doubler le fret à l’échéance de 2030, et passer ainsi à 18 % du transport de marchandises. 

« Cela nous ferait rattraper nos voisins européens », souligne Franck Tuffereau, délégué général de 
l’Association française du rail, qui regroupe les concurrents de la SNCF. Il veut croire aux bienfaits du fret 
ferroviaire dans un plan de relance : « On crée des emplois, y compris des emplois industriels. Cela contribue 
à la décongestion des routes et, surtout, c’est le mode le moins polluant pour transporter des marchandises ! »  

Une position soutenue par le nouveau patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou : « On va dire au 
gouvernement français : vous voulez verdir votre politique, vous voulez être plus écologique, vous voulez 
accélérer la transition écologique, eh bien, nous, on a une idée : aidez-nous à convaincre les chargeurs de 
mettre leurs marchandises plus dans des trains et moins dans des camions », expliquait-il fin février. 

Mais changer la donne sur le rail implique des investissements importants, notamment pour remettre en état 
un réseau vieillot et réorganiser les flux. Il faudra aussi regagner la confiance de clients échaudés par les 
mouvements sociaux du secteur ces dernières années. Selon la convention citoyenne pour le climat, un tel plan 
pourrait coûter 4 milliards d’euros sur dix ans. La filière assure préparer un chiffrage plus précis des ressources 
nécessaires à destination des pouvoirs publics, mais assure que les externalités positives pourraient rapporter 
autour de 9 milliards d’euros. 

3 – Une filière batteries made in Europe 

Avec le basculement progressif d’une partie de la mobilité vers l’électrique, le besoin de batteries en Europe 
devient un enjeu crucial. La production mondiale est cependant centrée en Asie, et particulièrement en Chine. 
Selon une étude du Boston Consulting Group, les besoins en cellules de batteries pourraient atteindre 
400 gigawatt heures par an à l’horizon 2025, soit l’équivalent de ce que pourraient produire dix usines géantes 
sur le continent européen. 

Or, dans une voiture électrique, la batterie représente environ 35 % du prix final. L’enjeu est colossal, sur les 
plans de l’emploi et de la souveraineté technologique, et il est bien compris au niveau européen. Depuis deux 
ans, deux projets, l’un européen, l’autre franco-allemand, tentent de bâtir une filière industrielle compétitive. 
Selon la Commission européenne, cela pourrait représenter, d’ici à 2025, un marché de 250 milliards d’euros 
et un potentiel de 2 à 3 millions d’emplois directs et indirects sur le continent. 

« Les batteries européennes et françaises peuvent être bas carbone, s’enthousiasme Alain Grandjean, 
économiste et président de la Fondation Nicolas Hulot. On peut créer une politique industrielle, et la 
commande publique sera centrale de ce point de vue. C’est doublement bien en ce qui concerne le climat : on 
évite les importations, et l’électricité produite en France est décarbonée. » C’est aussi ce que défend le patron 
de l’AIE, M. Birol : « L’investissement dans la production de batteries en Europe aura des effets économiques 
massifs, c’est un choix central pour le continent. » 

Mais, pour être compétitive, la filière demande davantage d’investissements publics et, surtout, des 
engagements concrets pour bénéficier d’une « préférence européenne ». Elle souligne ainsi les différences en 
matière d’obligations environnementales et sociales vis-à-vis de ses concurrents asiatiques. Et déplore le 
décalage entre les discours conquérants et la difficile réalité du terrain. Les investissements à prévoir sont 
néanmoins considérables : l’usine française qui doit voir le jour en Charente, en 2022, coûtera à elle seule 
5 milliards d’euros. 

4 – Soutenir l’électrification des véhicules 

La voiture individuelle est aujourd’hui responsable de plus de la moitié des émissions dues aux transports ; et 
la loi française prévoit la fin de la vente de véhicules légers thermiques, en 2040. De nombreux experts 
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appellent donc à relancer le secteur automobile en soutenant massivement son électrification. Avec des ventes 
de véhicules électriques qui ont atteint 8 % de part de marché en mars, « un virage est en train de s’opérer, et 
il est important que la crise ne l’entrave pas », prévient Cécile Goubet, secrétaire générale de l’Association 
nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere). 

« Il faut créer des incitations pour que les constructeurs poursuivent leurs investissements, mais aussi pour 
que les particuliers puissent acquérir des véhicules électriques, qui risquent d’être défavorisés avec les prix 
du pétrole très bas », ajoute-t-elle. L’Avere demande notamment au gouvernement d’indexer la TVA sur le 
niveau de CO2 des véhicules, de la rendre récupérable pour les entreprises qui achètent des véhicules électrifiés 
jusqu’à un an après la sortie du confinement ou encore de rétablir le bonus écologique à 6 000 euros pour tous. 
Autrement dit : de soutenir la demande, à un moment où beaucoup de Français risquent d’hésiter à changer de 
véhicule. 

« La transition vers la voiture électrique va entraîner une création nette d’emplois grâce à la production des 
véhicules, la fabrication de batteries et leur recyclage – à condition de relocaliser ces activités –, ainsi que 
l’installation de bornes et le développement de technologies intelligentes de recharge », indique Marie 
Chéron, responsable mobilité à la Fondation Nicolas Hulot. Aujourd’hui, 250 000 véhicules électriques sont 
en circulation en France – pour un objectif de 3 millions en 2028. Le pays compte près de 30 000 bornes de 
recharge et doit atteindre les 100 000 en 2022. 

Mais, pour que la voiture électrique reste bénéfique au climat – sur son cycle de vie, elle émet environ deux 
fois moins de gaz à effet de serre que les voitures thermiques en France, où l’électricité est très faiblement 
carbonée –, il faut « privilégier des véhicules adaptés aux besoins : plus petits et légers, partagés », rappelle 
Mme Chéron. En somme, pas des SUV électriques. 

5 – Accélérer le développement du vélo 

De Berlin à Bogota, certaines villes ont ouvert de nouvelles pistes cyclables pour faciliter la distanciation 
sociale lors du déconfinement. Au-delà de ces aménagements temporaires, le développement du vélo pourrait 
être l’un des éléments importants d’une relance verte afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées 
aux transports routiers (29 % des émissions françaises en 2018). 

Alors que la part modale du vélo en nombre de déplacements courte distance était de 3 % en 2018, la stratégie 
nationale bas carbone prévoit qu’elle augmente à 12 % en 2030, puis à 15 % en 2050. « Pour atteindre ces 
objectifs, miser sur un changement de comportement spontané des populations est insuffisant, souligne 
Maxime Ledez, chargé de recherche à l’I4CE. Il faut se donner les moyens en termes d’aménagement du 
territoire. » 

Cet institut propose de doter les collectivités de moyens leur permettant de mettre en place des aménagements 
cohérents. Dans son plan vélo de 2018, le gouvernement reconnaît que l’un des principaux freins à l’usage de 
la bicyclette est la discontinuité des infrastructures cyclables, qui créent un sentiment d’insécurité et entravent 
les déplacements. L’I4CE évalue les investissements publics nécessaires à hauteur de 1,6 milliard d’euros par 
an jusqu’en 2050. 

La convention citoyenne pour le climat propose de son côté d’augmenter les montants du fonds vélo de 50 à 
200 millions d’euros par an, afin de financer des pistes cyclables. Elle recommande en outre de rendre 
obligatoire et d’augmenter la prime de mobilité durable – aujourd’hui plafonnée à 400 euros et réservée au 
secteur privé – pour que celle-ci bénéficie à l’ensemble des Français qui effectuent leur trajet domicile-travail 
à vélo ou par le biais du covoiturage. 

6 – Relocaliser la production d’énergies renouvelables 

« C’est un fait entendu : l’Europe a perdu de longue date la bataille des panneaux solaires, avec la 
délocalisation massive en Asie de la production. Il est peut-être temps de reprendre la main », veut croire un 
patron du secteur. La tâche paraît immense : 70 % de la production de panneaux solaires est localisée en Chine, 
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contre 15 % il y a quinze ans. Sur les dix premiers fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques, huit 
sont chinois. 

Le mouvement de délocalisation de la production a permis de diviser les prix par dix en dix ans, et a 
paradoxalement aidé à couvrir l’Europe de panneaux solaires bon marché. Le foisonnement d’installateurs et 
de développeurs a certes créé des emplois, mais pas sur le plan industriel. C’est même tout l’inverse : les 
groupes français ou allemands qui avaient investi le secteur ont dû fermer leurs portes – sans que la 
Commission européenne se mobilise fortement sur le sujet. 

La France a prévu de quintupler sa capacité installée de panneaux solaires en dix ans. Cette trajectoire pourrait 
permettre de soutenir l’implantation d’usines de fabrication de lingots de silicium en France – un élément 
essentiel pour la conception d’un panneau solaire –, affirme Enerplan, le syndicat de la filière. « Cela demande 
de lourds investissements, qui nécessitent l’appui de groupes industriels, un plan de relance national, mais 
aussi la participation des institutions européennes, affirme Daniel Bour, président d’Enerplan. C’est 
indispensable si la France veut continuer à améliorer le bilan carbone des panneaux solaires et à renforcer 
son indépendance. » 

Dans le domaine de l’éolien de mer, la France dispose également d’une industrie créatrice d’emplois à même 
de se développer, même si elle a pris beaucoup de retard. Deux usines General Electric sont déjà en activité 
et une usine Siemens Gamesa doit être construite au Havre cette année. Les industriels demandent au 
gouvernement plus de visibilité dans les appels d’offres pour pouvoir prévoir la montée en puissance de la 
production. 

7 – Améliorer l’autonomie du pays en protéines 

La question de la souveraineté alimentaire de la France, et notamment de l’autonomie de ses 
approvisionnements en alimentation animale, est une préoccupation ancienne. Le Fonds mondial pour la 
nature (WWF) en fait toutefois l’un des trois piliers de son « filet de sécurité » visant à assurer la résilience et 
l’autonomie de la société face aux prochaines crises. « L’origine de la pandémie de Covid-19 est en partie liée 
à la déforestation, qui rapproche les populations animales et humaines, explique Isabelle Autissier, présidente 
du WWF France. Développer notre autonomie en protéines nous paraît une solution assez efficace pour 
importer moins de soja, qui est l’un des moteurs de la déforestation. » 

Si la France exporte des protéines végétales, elle manque en effet de matières premières riches en protéines 
destinées à l’alimentation animale et importe chaque année environ 3,5 millions de tonnes de tourteaux de 
soja, essentiellement depuis le Brésil et les Etats-Unis. « Aujourd’hui, nous sommes autosuffisants à hauteur 
d’environ 50 % grâce à la culture du colza et du tournesol, explique Laurent Rosso, directeur de Terres 
Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales. On ne peut pas atteindre une autonomie complète, 
mais nous pensons qu’il est possible de passer à 65 % d’autosuffisance dans dix ans. » 

Développer la culture de légumineuses dans différentes régions, augmenter les surfaces de culture de soja, 
tester de nouvelles variétés végétales, structurer la filière… Celle-ci estime avoir besoin d’investissements 
publics à hauteur de 50 millions d’euros par an sur trois ans pour enclencher le mouvement vers davantage 
d’autonomie. Des investissements qui aideraient à maintenir des emplois dans un secteur agricole fragilisé et 
à en créer dans certaines filières industrielles. « Renforcer notre autonomie en protéines nous permettrait de 
relocaliser, d’éviter des importations, de diversifier les rotations de nos cultures et de développer 
l’agroécologie, insiste M. Rosso. C’est à l’intersection de nombreuses problématiques. » 

8 – Encourager le développement de la filière hydrogène 

Le moment de l’hydrogène vert est-il venu ? Alors que la France semble hésiter depuis plusieurs années à 
s’emparer de cette technologie, les industriels de la filière espèrent qu’un plan de relance permettra de passer 
à une vitesse supérieure. Actuellement, l’hydrogène est utilisé surtout dans l’industrie, et il est produit à partir 
d’énergies fossiles. En le produisant à partir d’électricité renouvelable, ce vecteur permettrait de décarboner 
des pans entiers de l’activité industrielle.  
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« La filière a besoin de s’industrialiser, explique Laurent Carme, le PDG de McPhy, une entreprise française 
qui produit des électrolyseurs. La technologie et les concepts sont là, ils sont fiables. L’enjeu, c’est de pouvoir 
produire en série et de faire baisser les coûts. » Un avis partagé par M. Birol : « L’hydrogène vert est 
aujourd’hui coûteux, mais la production de masse peut permettre de créer beaucoup d’emplois et de mettre 
l’Europe en première ligne. » Pour passer ce cap, la filière demande à l’Etat et aux collectivités d’augmenter 
la commande publique dans ce domaine. 

Parfois vu comme un projet de très long terme, l’hydrogène fait son chemin en ce qui concerne le difficile 
sujet des émissions de gaz à effet de serre, issues de l’industrie. « Environ 95 % de l’hydrogène est aujourd’hui 
produit de manière fossile, rappelle M. Carme. Si vous voulez lutter contre le changement climatique, vous 
devez décarboner ces industries. Il n’y a qu’une seule manière de le faire, c’est avec de l’hydrogène zéro 
carbone. »  

Un vecteur qui pourrait aussi être utilisé dans la mobilité, même si le véhicule électrique à batterie sera 
davantage adapté aux usages des particuliers. « Plutôt que de considérer que cela va tout révolutionner, il faut 
détourer au cas par cas ce qui peut faire du sens : un usage dans les transports en commun, pour les poids 
lourds, pour la gestion du “dernier kilomètre”, etc. », souligne l’économiste du climat et de l’énergie Patrice 
Geoffron. 

 

Covid-19 : le WWF appelle la France à adopter un « filet de sécurité » sanitaire, 

économique et écologique vers la sortie de crise 
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/covid-19-le-wwf-appelle-la-france-a-adopter-un-filet-de-securite-

sanitaire-economique-et-ecologique 

La France est plongée depuis plusieurs semaines dans une urgence absolue pour faire face à la crise sanitaire 
liée au COVID-19. Le WWF France est de tout cœur avec les Français touchés et salue le courage et 
l’exemplarité de ceux et celles qui se battent sur le front pour sauver des vies et maintenir les services de 
première nécessité. Dans le même temps, les premiers impacts de cette crise historique commencent déjà à 
être mesurés sur l’économie, l’emploi et la société et nous imposent de réfléchir sans attendre à la sortie de 
crise. 

Des décisions structurantes pour l’avenir des Français sont en cours de négociation, avec des échanges au 
niveau français et européen comme lors de la réunion des ministres des Finances de l’Eurogroupe prévue le 7 
avril sur la riposte économique de l’UE. Dans ce contexte, le WWF France présente des propositions 
concrètes et immédiatement activables pour permettre une sortie de crise durable, résiliente aux risques 
climatiques et écologiques, et qui protège les citoyens des effets de la triple crise sanitaire-écologique-
socioéconomique. 

Perte et dégradation d’espaces naturels, trafic d’espèces sauvages, dérèglements climatiques… Les pressions 
que nous exerçons sur la nature à travers nos modes de consommation et de production non soutenables sont 
en grande partie à l’origine de la crise sanitaire. La pandémie de COVID-19 pourrait être un nouveau signal 
de l’urgence à changer nos modèles de société et prendre les mesures qui s’imposent. 

 

Dès aujourd’hui, le WWF France appelle donc le gouvernement à instaurer un filet de sécurité qui garantisse 
à tous les Français une sécurité sanitaire, écologique, sociale et économique.  

Sur le volet environnemental, les mesures de ce « filet de sécurité » devront permettre d’assurer notre 
résilience et notre autonomie face aux crises à venir et s’articuler autour des piliers suivants : 

• Conditionner et moduler les aides publiques aux grandes entreprises et aux banques en fonction de leur 
engagement à investir et contribuer à la transition écologique ; 

• Accompagner la transformation de secteurs clés comme l’agriculture (pour réduire nos importations de 
protéines végétales comme le soja pour l’alimentation animale et lutter contre la déforestation importée), les 
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transports (pour réorienter la production et les ventes du secteur automobile vers des véhicules électriques 
et réduire notre dépendance au pétrole) ou l’énergie (pour renforcer les filières françaises d’énergies 
renouvelables et diversifier et relocaliser les chaînes d’approvisionnement) ; 

• Soutenir les territoires qui sont au cœur de la gestion de crise en leur laissant plus de flexibilité sur leurs 
dépenses de fonctionnement pour se relever à travers des actions tournées vers la relocalisation, l’adaptation 
au changement climatique, l’économie circulaire, les transports et les énergies renouvelables. 

(…) 

« Les énergies renouvelables peuvent contribuer à un redressement économique 

résilient et équitable » 
https://www.lechodusolaire.fr/les-energies-renouvelables-peuvent-contribuer-a-un-redressement-economique-

resilient-et-equitable/ 

Selon les premières Perspectives mondiales pour les énergies renouvelables, publiées aujourd’hui par 
l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la transformation énergétique par les 
énergies renouvelables constitue une voie pour atteindre les objectifs climatiques internationaux tout en 
favorisant la stimulation de la croissance économique, la création de millions d’emplois et l’amélioration du 
bien-être de la population à l’horizon 2050. 

Même si une stratégie de décarbonisation approfondie peut requérir un investissement énergétique total de 
l’ordre de 130 000 milliards de dollars, les perspectives de l’IRENA révèlent que les bénéfices socio-
économiques seraient considérables. D’ici 2050, la transformation du système énergétique pourrait augmenter 
les gains cumulés mondiaux en termes de PIB de 98 000 milliards de dollars supplémentaires par rapport aux 
plans actuels. Elle ferait passer le nombre d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables à 42 millions, 
soit quatre fois plus qu’aujourd’hui, mais aussi à 21 millions dans le domaine de l’efficacité énergétique et 
15 millions dans celui de la flexibilité du système. (…) 

Les Perspectives mondiales pour les énergies renouvelables de l’IRENA analysent les éléments constitutifs 
du système énergétique ainsi que les cadres politiques et stratégies d’investissement nécessaires à la gestion 
de la transition. Elles explorent des solutions visant à réduire les émissions mondiales de CO2 d’au moins 
70% à l’horizon 2050. Une nouvelle approche fondée sur une décarbonisation approfondie montre en outre 
une voie permettant d’atteindre zéro émission nette, voire zéro émission. S’appuyer sur cinq piliers 
technologiques, notamment l’hydrogène vert et l’expansion de l’électrification des utilisations finales, pourrait 
contribuer à remplacer les combustibles fossiles et à réduire les émissions dans l’industrie lourde et les secteurs 
difficiles à décarboniser. 

Les Perspectives de l’IRENA montrent que les investissements sobres en carbone seraient largement 
rentabilisés, dans la mesure où les économies réalisées seraient huit fois plus élevées que les coûts, si l’on 
tient compte des effets externes en matière sanitaire et environnementale. La mise en œuvre d’une solution 
sans danger pour le climat nécessiterait des investissements énergétiques cumulés de 110 000 milliards de 
dollars d’ici 2050, mais pour atteindre une neutralité carbone totale, il faudrait ajouter 20 000 milliards de 
dollars supplémentaires. 

Les Perspectives de l’IRENA ont également examiné les voies de la transition énergétique et socio-
économique dans 10 régions du monde. Même si elles empruntent des voies différentes, toutes les régions 
devraient connaître une augmentation de la part d’utilisation des énergies renouvelables, qui pourrait atteindre 
entre 70 et 80% du bouquet énergétique total de l’Asie du Sud-Est, de l’Amérique latine, de l’Union 
européenne et de l’Afrique subsaharienne d’ici 2050. De façon similaire, l’électrification d’utilisations finales 
comme le chauffage et les transports augmenterait partout, jusqu’à dépasser 50% en Asie de l’Est, en 
Amérique du Nord et dans une grande partie de l’Europe. Toutes les régions assisteraient également à une 
amélioration significative de leur bien-être et observeraient une augmentation nette du nombre d’emplois dans 
le secteur de l’énergie, malgré des pertes dans le domaine des combustibles fossiles. Néanmoins, sur 
l’ensemble de l’économie, les effets positifs sur l’emploi régional se répartissent de façon inégale. Même si la 
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croissance du PIB peut varier considérablement d’une région à l’autre, des gains seraient observés dans la 
plupart d’entre elles. (…) 

• Lire le document complet « Perspectives mondiales pour les énergies renouvelables » 
• Pour les conclusions clés du rapport, cliquez ici. 
• Pour une analyse régionale de l’Union européenne, cliquez ici. 

 

La transition écologique résistera-t-elle à la crise ? 
Que ce soit en France ou en Europe, les pressions sont nombreuses pour alléger les ambitions 
climatiques et environnementales face à la crise économique. Pour l'instant, les discours sont 
rassurants mais l'incertitude et la méfiance restent de mise. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-ecologique-plan-relance-crise-lobbying-
35377.php4 
À l'heure où de nombreux acteurs appellent à baser les plans de relance économiques en préparation sur les 
secteurs d'activités favorables à la transition écologique, il semble que l'enjeu soit surtout de préserver les 
acquis. La crise économique qui débute est propice aux remises en question et plusieurs signaux démontrent 
que le lobbying est intense pour affaiblir les ambitions environnementales. 
Appels à alléger ou à retarder les normes environnementales 
Ainsi, dans une lettre dévoilée par le site d'information Contexte, l'Association française des entreprises 
privées (Afep) demande à l'Europe de retarder l'application du nouveau plan d'actions sur l'économie circulaire 
ou encore de reporter d'un an l'application de la directive sur les émissions industrielles : « Ce n'est pas le 
moment de modifier un cadre juridique qui est efficace et a fait ses preuves », affirme l'Afep. Dans un courrier 
rendu public par le JDD, le Medef demande à la ministre en charge de l'environnement un moratoire sur la 
préparation des nouvelles dispositions énergétiques et environnementales, notamment celles élaborées en 
application de la loi économie circulaire et de la loi mobilité. 
Dans un courrier adressé à ces fédérations, le député LREM Matthieu Orphelin, fait aussi état de documents 
et d'échanges avec le Gouvernement, menés par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), 
visant à revenir sur la réglementation européenne qui impose, à partir de 2020, des émissions moyennes 
de 95g CO2/km pour les voitures neuves. Sans oublier des demandes de l'Association du transport aérien 
international (IATA), visant à reporter le système de compensation des émissions du transport aérien, qui 
devait se mettre en place cette année. « Permettez-moi de trouver tout cela particulièrement choquant, au 
moment même où l'État injecte des dizaines de milliards d'euros dans les mesures de soutien à l'économie et 
va même investir 20 milliards d'euros directement au capital de certaines des entreprises que vous 
représentez », s'insurge le député. 
 
« Il y a clairement une volonté de la part de certains lobbies de "rejouer le match" sur des mesures pourtant 
adoptées à une très large majorité par les députés et sénateurs il y a seulement quelques mois, estime 
Laura Châtel, responsable du plaidoyer à Zero Waste France. Au-delà des courriers officiels, nul doute que 
les tractations en coulisse se font pressantes pour amoindrir l'ambition environnementale de tout ce qui peut 
l'être ». 
(…) 
L'Europe promet un maintien de cap 
Face à ces doutes grandissants, la commission de l'environnement du Parlement européen a échangé avec 
Frans Timmermans, chef d'orchestre du pacte vert européen et de la loi européenne sur le climat, également 
attendue. La semaine dernière, le Parlement avait appelé à proposer un paquet de relance et de reconstruction 
qui ait pour moteur le pacte vert et la transformation numérique, afin de faire repartir l'économie. 
Frans Timmermans a acquiescé et ajouté que le pacte vert européen n'était pas un luxe mais une bouée de 
sauvetage pour sortir de la crise du coronavirus. « Des réponses paneuropéennes sont nécessaires et une 
relance verte est non seulement possible mais essentielle, car l'Europe serait doublement perdante si nous 
mobilisions, dans un premier temps, les investissements pour restaurer la vieille économie, avant de la rendre 
verte et durable. » 
Si tous les députés s'accordent à dire que la crise sanitaire est la priorité absolue, nombre d'entre eux ont 
souligné la nécessité de conserver le calendrier relatif à certaines parties importantes du pacte vert. 
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Frans Timmermans a déclaré que le calendrier de la loi européenne sur le climat serait inchangé, avec une 
proposition de révision des objectifs de réduction pour 2030 en septembre. Il a ajouté que la stratégie de l'UE 
en matière de biodiversité et la stratégie de la ferme à l'assiette demeuraient des priorités importantes mais 
devaient être reportées de quelques semaines. 
La France publie sa PPE et sa SNBC 
En France aussi, la ministre de la Transition écologique a été amenée à rendre des comptes devant les 
parlementaires de la Commission développement durable lors d'une audition en visioconférence. Là aussi les 
discours sont rassurants. En réponse à la lettre du Medef, la ministre a déclaré : « nous allons continuer le 
travail sur les textes d'application des deux lois [économie circulaire et loi mobilité] en tenant compte des 
difficultés des acteurs économiques à participer aux concertations ». « Le cadre politique est là avec le Green 
deal et avec notre PPE et SNBC. Je suis convaincue que nous avons le socle pour une sortie de crise qui 
prendra pleinement en compte les enjeux de la transition écologique », a-t-elle ajouté. 
(…) 
Les ONG, quant à elles, auraient préféré une mise à jour des ambitions à la hausse pour en faire le plan de 
relance français : « Le Gouvernement ne retient pas les leçons de la crise sanitaire, estime Anne Bringault, 
du Réseau action climat. Au lieu d'engager la France vers une plus grande résilience face à la crise climatique 
qui s'aggrave, il publie une feuille de route sans les mesures suffisantes pour atteindre les objectifs fixés, alors 
même qu'ils sont déjà insuffisants. Il ne se donne pas les moyens de préparer une reprise de l'économie 
cohérente avec l'Accord de Paris.» 
 

Climat : l’Allemagne, la Chine et une trentaine de pays appellent à une relance 

verte 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/29/climat-l-allemagne-la-chine-et-une-trentaine-de-pays-
appellent-a-une-relance-verte_6038121_3244.html 

Réunis les 27 et 28 avril en visioconférence, plusieurs Etats ont tenu à rappeler que la lutte actuelle contre la 
pandémie ne devait pas faire oublier celle contre le réchauffement climatique.  

En matière de climat, les grands signaux comptent parfois autant que les petites politiques. Après l’échec de 
la COP25 de Madrid, où ils avaient été incapables de s’engager collectivement à accroître leurs efforts 
climatiques, les Etats ont réussi à dessiner un front commun lors du premier grand rendez-vous international 
sur le climat depuis le début de la crise due au coronavirus. 

Réunis lundi 27 et mardi 28 avril en visioconférence lors du dialogue de Petersberg – un événement de haut 
niveau organisé chaque année par la chancellerie allemande –, une trentaine de pays, dont plusieurs Etats 
européens et quelques gros émetteurs de gaz à effet de serre, ont tenu à rappeler que la crise sanitaire ne doit 
pas occulter la crise climatique. Et que les plans de relance de l’économie devront intégrer les objectifs 
environnementaux et climatiques afin de rendre les sociétés et les économies plus résilientes aux prochains 
chocs. 

A un moment où la bataille est engagée entre les partisans d’une relance verte et ceux qui plaident pour 
relâcher les contraintes environnementales, la chancelière allemande, Angela Merkel, a reconnu qu’« il va y 
avoir un débat très difficile sur l’allocation » des milliards qui vont être mobilisés par les Etats pour 
remettre sur pied leur économie. 

« La pandémie a causé de graves dommages aux économies du monde entier, mais nous devons nous 
encourager les uns les autres à ne pas réduire la protection du climat pour économiser de l’argent ; il faut 
au contraire la renforcer », a-t-elle plaidé face aux ministres d’une trentaine de pays, parmi lesquels certains 
des principaux pollueurs (Chine, Inde, Russie, Japon), des pays en développement (îles Marshall, 
Bhoutan…) ou encore des Etats membres de l’Union européenne (France, Italie, Espagne, Pologne, etc.). La 
chancelière, qui a défendu une « coopération internationale cruciale », a notamment appelé à « tourner le 
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dos aux énergies fossiles », à adopter plus massivement les énergies renouvelables, à développer les 
économies d’énergie et à mettre en place un prix du CO2. 

« Signaux très positifs » 

La France ainsi que l’Italie ou la Finlande ont appelé à faire du Green Deal, le vaste projet de transition 
écologique porté par Ursula von der Leyen, le cadre des plans de relance européens. « Nous voulons rester 
mobilisés sur les priorités du Green Deal sans les remettre en question », a annoncé la secrétaire d’Etat 
Brune Poirson, alors que certains pays demandent son report. Selon le vice-président de la Commission 
européenne Frans Timmermans, Bruxelles réfléchit à des mécanismes pour rendre compatibles les plans de 
relance avec le Green Deal. 

Une nécessité de mener de front écologie et économie soutenue par Pékin. « Face aux risques majeurs liés 
au changement climatique, l’ensemble des Etats devraient adhérer à une trajectoire de développement verte 
et bas carbone tout en poursuivant la relance économique », a jugé Huang Runqiu, vice-ministre de 
l’environnement en Chine, tout en demandant aux pays développés de renforcer leur soutien financier aux 
pays en développement. 

Rappelant que 2019 a été la deuxième année la plus chaude de l’histoire, le secrétaire général des Nations 
unies, Antonio Guterres, a de son côté prévenu que « tout report dans la lutte contre le dérèglement 
climatique nous coûtera chaque année bien plus en termes de vies et moyens de subsistance perdus, 
d’entreprises paralysées et d’économies dévastées ».  

« Ce sont des signaux très positifs qui montrent que les pays, développés comme en développement, ont 
compris le lien entre le Covid-19 et la destruction de la nature, se félicite Lucile Dufour, responsable des 
négociations internationales au Réseau Action Climat. Cela peut lancer une vraie dynamique même s’il 
faudra être vigilants quant à la mise en œuvre de ces engagements. » « A Petersberg, les dirigeants ont 
montré leur engagement à protéger le bien-être de leurs citoyens et à garantir un climat plus sûr pour nous 
tous », abonde Helen Mountford, vice-présidente du cercle de réflexion américain World Resources Institute 
(WRI). 

Faire bouger les lignes 

Le dialogue de Petersberg a également été l’occasion de rappeler la nécessité, pour les 196 Etats signataires 
de l’accord de Paris sur le climat, de rehausser leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre cette année, en lien avec les plans de sortie de crise. Pour l’instant, seuls 8 pays (Japon, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Chili, Singapour, îles Marshall, Surinam, Moldavie) ont déposé auprès de l’ONU de 
nouveaux engagements climatiques. Selon WRI, 106 pays se sont également engagés à accroître leurs plans 
climat avant fin décembre, mais ils ne représentent que 15 % des émissions mondiales. Le Japon, dont le 
nouveau plan est considéré comme très insuffisant, a annoncé, mardi, de nouveaux objectifs plus ambitieux 
d’ici la COP26, qui se tiendra en 2021 à Glasgow (Ecosse). 

Côté européen, la Commission s’est engagée à ce que l’Union relève d’ici la fin de l’année ses objectifs 
climatiques. Elle souhaite que les Etats membres réduisent leurs émissions de 50 % ou 55 % d’ici à 2030 par 
rapport à 1990, contre un objectif fixé actuellement à 40 %. Certains pays – notamment d’Europe de l’Est, 
mais aussi la Grèce, Chypre ou Malte – s’opposent à ce projet. Elle-même réticente, l’Allemagne a fait 
évoluer sa position à l’occasion du sommet de Petersberg. 

Pour la première fois, Angela Merkel « s’est félicitée » de ce nouvel objectif. « L’Union européenne est le 
premier continent à s’engager en faveur de la neutralité carbone à horizon 2050, mais il y a encore un long 
chemin à parcourir », a prévenu la chancelière allemande. Une évolution d’autant plus importante que 
l’Allemagne devra animer les discussions sur la sortie de crise et sur les engagements climatiques 
puisqu’elle va prendre la présidence du conseil de l’UE le 1er juillet. De quoi peut-être donner raison à 
Antonio Guterres qui affirmait mardi : « Ce sont des jours sombres, mais pas sans espoir. » 


