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Présidentielles 2017 



Les candidats suivis par les shifters 

Date www.theshiftproject.org Nom de la présentation 



Échéances :  

• Présidentielles : 

Validation officielle des candidats : 20 ou 21 mars 
2017 

1° tour : dimanche 23 avril 2017  

2° tour : dimanche 7 mai 2017 

 

• Législatives : dimanches 11 et 18 juin 2017 

• Sénatoriales : dimanche 24 septembre 2017 
170 sièges à pourvoir 

Date www.theshiftproject.org 



Quelle parole compte ?  

• Les Blog/Vidéo/Réseau Sociaux (peu d’audience hors journalistes et afficionados) 

 

• Les Programmes (seuls les convaincus  ou les érudits les 
lisent et pas en entier) 

 

• Les grands discours (les partisans les suivent) 

 

• Les petites phrases/slogans relayés par 
la presse généraliste (les électeurs 
votent pour, et demandent des comptes) 

Date www.theshiftproject.org 



Agriculture 

Date www.theshiftproject.org 

• Marine Le Pen : oppositions régulières aux OGM et aux pesticides autorisés en 
UE (http://www.frontnational.com/terme/ogm/ ). Proposition 127 : refuser les 
traités de libre-échange, + toutes les propositions mentionnées ci-dessus). 
Proposition 136 : principe de précaution, notamment sur OGM 

• Emmanuel Macron : Concernant le bio, toute la restauration collective (cantine 
des écoles comme des entreprises) doit proposer "au moins 50% de produits 
biologiques, écologiques ou locaux" d'ici 2022. 

• Benoit Hamon : Au moins 50 % DE REPAS BIO ou issus des circuits courts seront servis dans la 
restauration collective. J’appliquerai un taux de TVA réduit aux produits bio et j’aiderai à la 
structuration des filières de production biologique et équitable. J’interdirai les PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS et proposerai des ALTERNATIVES AUX PESTICIDES, en commençant par les plus 
dangereux. 

• Jean Luc Mélenchon : Bannir les pesticides nuisibles en commençant par une 
interdiction immédiate des plus dangereux (glyphosate, néonicotinoïdes, etc.) » 

• François Fillon : Consolider notre agriculture et ses productions de grande qualité en 
développant la politique des labels. Instaurer une vraie transparence et une vraie 
traçabilité en matière d’étiquetage. Lutter contre la pollution liée aux perturbateurs 
endocriniens qui affectent particulièrement les publics fragiles. 

 

 

http://www.frontnational.com/terme/ogm/


Diesel (Pollution atmosphérique) 

Date www.theshiftproject.org 

• Marine Le Pen : proposition 135. Soutenir une filière française de 
l’hydrogène (énergie propre), par un appui de l’État en matière de 
recherche et développement, afin de réduire notre dépendance au pétrole 

• Emmanuel Macron : Nous remplacerons les vieux véhicules polluants 
en créant une prime de 1000 euros pour acheter un véhicule neuf ou 
d’occasion moins polluant. 

• Benoit Hamon : Pour LUTTER CONTRE LES PARTICULES FINES dans l’air, 
responsables de plus 40 000 décès par an, je programmerai la sortie 
maîtrisée du diesel à horizon 2025 pour les voitures neuves 

• Jean Luc Mélenchon : Engager la sortie du diesel en commençant par 
supprimer progressivement l’avantage fiscal pour les flottes d’entreprise » 

• François Fillon : Développer les transports urbains et le véhicule 
électrique en renforçant le processus progressif de diminution de la part du 
diesel, le contrôle technique des véhicules les plus polluants et les solutions 
alternatives au diesel pour les poids lourds.” 

 
 



Nucléaire – Mix électrique 

Date www.theshiftproject.org 

• Marine Le Pen : Décréter un moratoire immédiat sur l’éolien. (prop 133). Pour 
maintenir, moderniser et sécuriser la filière nucléaire française, engager le Grand 
Carénage, et garder le contrôle de l’État sur EDF, en lui redonnant une véritable 
mission de service public. Refuser la fermeture de la centrale de Fessenheim.(prop 
134) ;  

• Emmanuel Macron : Ainsi, s'il est élu, Emmanuel Macron maintiendra le cap 
de la loi sur la transition énergétique, qui doit ramener à 50 % la part du nucléaire en 
2025 (Les Echos 10/02/17) 

• Benoit Hamon : Je porterai à 50 % LA PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES dans le mix 
électrique d’ici 2025 en favorisant la production décentralisée et citoyenne d’énergie, avec un objectif 
de 100 % de l’énergie en 2050. Pour sortir du nucléaire à l’horizon d’une génération (objectif 25 ans), je 
fermerai les réacteurs en fin de vie durant le quinquennat et je garantirai les emplois du secteur 
énergétique. 

• Jean Luc Mélenchon : JLM est en ligne avec le scénario negaWatt et préconise 
une sortie du nucléaire, d’ici "20 à 25 ans"  

• Francois Fillon :  Sortir du nucléaire est contraire à l’intérêt général. Il faut 
continuer à moderniser les centrales sans entrer dans des discussions théologiques 
sur la sortie du nucléaire.  

 
 



Rénovation thermique du bâtiment 
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• Marine Le Pen : Afin de lutter contre la précarité énergétique et agir directement sur le 
pouvoir d’achat des Français, faire de l’isolation de l’habitat une priorité budgétaire du 
quinquennat, parce que l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas (prop 132). 
Proposition d’un prêt à taux zéro de la BdF pour financer les travaux d’isolation des particuliers 

• Emmanuel Macron : Nous rénoverons 1 million de logements mal isolés d’ici 2022, et en 
priorité ceux des propriétaires les plus modestes 

• Benoit Hamon : Les objectifs sont clairs et mobilisateurs pour notre société : investir 
massivement dans la rénovation thermique des logements et les transports durables, Pour créer 
les EMPLOIS DE DEMAIN et réduire vraiment le chômage, je déploierai un programme 
d’investissements stratégiques. Je porterai l’effort de recherche et développement à 3 % du PIB. 
Je lancerai un plan de 100 milliards d’euros sur cinq ans pour la rénovation urbaine et 
thermique, et pour le bien vivre en ville et dans la ruralité. 

• Jean Luc Mélenchon : Plan de rénovation thermique d’au moins 700 000 logements/an 

• François Fillon : Amplifier la politique d’économie d’énergie et rendre ainsi du pouvoir 
d’achat aux Français, parce que la meilleure énergie est finalement celle que l’on ne consomme 
pas. Dans son discours : « Rénovation d’au moins 500 000 logements anciens par an, qui 
créeront 250 000 emplois. ». 

 
 


