Les candidats et leurs
programmes
« environnement »
Groupe de travail « Veille présidentielles » - The Shifters

Les candidats « présidentiables »

François Fillon –
Les Républicains

Benoit Hamon –
PS/EELV

Jean-Luc Mélenchon –
France Insoumise

Marine Le Pen –
Front national

Emmanuel Macron –
En Marche

François Fillon – Les Républicains/UDI
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Politique d’économie d’énergie et rendre ainsi du pouvoir d’achat aux Français.
Eliminer les énergies fossiles avec un prix plancher de la tonne de carbone de 30 € minimum.
Créer les conditions favorables au développement des filières industrielles françaises des ENR.
Restructuration de la filière nucléaire, moderniser le parc, prolonger son exploitation.
Une nouvelle loi de transition énergétique avec de nouveaux objectifs pour notre mix énergétique.
Supprimer l’obligation d’achat de la production.
Développer la production décentralisée d’énergie, encourager l’autoconsommation d’électricité.
Augmenter la part électrique et réduire le pétrole et surtout du diesel, notamment avec le VE.
Mieux utiliser les ressources naturelles renvlb, existant sur le territoire tels que bois et géothermie.
Accélérer la recherche et le développement des techniques de CSC.
Remise à niveau et modernisation du réseau ferroviaire très dégradé.
Poursuivre l’équipement des villes en transports urbains et donc préserver le versement transport.
Améliorer la desserte des territoires ruraux et peu denses.
Privilégier le fret massifié pour le transport de marchandises.
Revoir les priorités sur les grands projets d’infrastructures et dégager les ressources financières.
Accélérer le développement des circuits-courts et développement de l’ESS.
Encourager les filières du recyclage, aussi bien de déchets que de matériaux et produits.
Compenser la taxation du carbone par des baisses des impôts sur les ménages et entreprises.
Consolider une agriculture de qualité par une politique des labels, et de la traçabilité.
Lutter contre les perturbateurs endocriniens, le bruit et pour la qualité de l’air.
Réécrire le principe de précaution pour favoriser l’innovation responsable.
Supprimer les mesures fiscales les plus défavorables à l’environnement.

Benoit Hamon – PS/EELV
▶ Interdiction des pesticides « dangereux » et perturbateurs endocriniens
▶ 1000 milliards d’euros pour un plan de transition énergétique européenne
(2000 G€ évoqués lors du débat à Sciences Po). Nouveau traité de l’énergie avec objectif 100% ENR en 2050.

▶ 50% d’énergies renouvelables en 2025 : Créer une aide pour permettre aux citoyens de s’
équiper en énergie domestique.

▶

Rénovation énergétique des bâtiments – non chiffrée ; soutien aux artisans et PME

volet social

(précarité énergétique)
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Sortie du diesel en 2025 et développement de la mobilité électrique
Faire que le PIB ne soit plus un indicateur de performance
Programme d’investissements agricoles pour favoriser l’agroécologie, les circuits
courts : manque de détails
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Fermeture de l’aéroport de Notre Dame des Landes
Inscription des biens communs dans la Constitution
Arrêt/suppression des traités de libre-échange
TVA différenciée suivant l’empreinte carbone
Mise en place d’un plan national 0 déchet
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Construction d’agences régionales pour “un développement tempérant”
Passer d’un enfouissement “irréversible” des déchets nucléaires à un enfouissement “réversible”

▶

Marine Le Pen – Front national
Un programme qui s’inscrit sur des thématiques environnementales importantes…
qui ne servent qu’à justifier une idéologie:
Développement des circuits courts, relocalisation… tout en allégeant les contraintes
sur les producteurs français (exemple de l’agriculture)
Rejet de la fiscalité environnementale
Sortie de la PAC (sachant que cette dernière est la principale source de droit
environnemental, bien que perfectible)
Soutien à la rénovation thermique : PTZ à 15-20 ans, soutenus par des prêts de la
Banque de France à -0,25% aux banques de détail
Généralisation du véhicule à hydrogène: les conditions du déploiement de cette
filière doivent être précisés. A l’horizon d’un quinquennat, il semble assez illusoire
d’évoquer la massification d’une technologie encore peu développée.
Soutien au nucléaire, recherche et développement du nucléaire “du futur”. Soutien
aux renouvelables hors éolien. Trajectoire de diminution de la place des énergies
fossiles dans le mix énergétique plus ambitieuse que celle de la LTE
Tradition frontiste : défense du bien-être animal (aussi utilisé pour lutter contre le
halal)
Mais de fortes contradictions avec le reste du programme : plan de développement
autoroutier, politiques natalistes...

Jean-Luc Mélenchon – France Insoumise
"100 % d’énergies renouvelables en 2050" : sortir du nucléaire
Fermer immédiatement Fessenheim en garantissant l’emploi des salariés et leur
formation pour en faire un site pilote du démantèlement
Abandonner l’opération du grand carénage visant à prolonger la vie des centrales nucléaires au-delà de quarante ans

Abandonner les projets d’EPR (Flamanville et HinkleyPoint) et d’enfouissement
des déchets nucléaires à Bure
Promotion d’une « agriculture paysanne ». Création de 300 000 emplois
agricoles, arrêt des projets de « fermes usines » comme celle « des 1 000
vaches », développement de l’agriculture biologique, interdiction des
pesticides ou encore « objectif d’une alimentation 100 % biologique locale
dans la restauration collective ».
Mise en place d’une "règle verte". Elle consiste à ne pas prendre à la planète
plus que ce qu'elle peut reconstituer. Si vous coupez 30 000 arbres, c'est
parce que vous en replantez autant. Cette règle doit guider la planification
écologique que veut mettre en place Jean-Luc Mélenchon, au point de prévoir
une sortie des traités internationaux qui ne la respectent pas.

Emmanuel Macron – En Marche !
Emmanuel Macron prévoit d'attribuer 15 milliards d'euros du plan
d'investissement à la transition écologique.
Emmanuel Macron souhaite également une réduction de moitié du nombre de
jours de pic de pollution atmosphérique, grâce au remplacement des
véhicules anciens via la création d'une prime de 1.000 euros pour l'achat d'un
véhicule moins polluant, neuf ou d'occasion.
Un million de logements mal isolés devraient être rénovés.
D'ici 2022, 50% des aliments des cantines scolaires ou d'entreprises devront être
bio, écologiques ou issus des circuits courts.
Enfin, Emmanuel Macron souhaite une réduction à 50% de "la part du nucléaire
dans (la) production d'énergie".
C'est ainsi qu'il écarte également d'aller au-delà des 30 % d'énergies
renouvelables d'ici 2030 (32% exactement)

