
Après le succès de la pétition « L’affaire du siècle »,
 le gouvernement verdit son bilan écologique

Le ministre de la transition écologique, François de Rugy, a publié une lettre de dix pages pour nier
« l’inaction climatique » dont l’accuse la pétition « L’affaire du siècle ». 
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 Le ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy, à bord d’une voiture 
électrique Renault, le 4 octobre 2018. ERIC PIERMONT/AFP 

François de Rugy refuse de laisser dire que l’Etat français n’agit pas pour le climat. Le ministre de 
la transition écologique et solidaire l’a fait savoir aux quatre organisations de protection de 
l’environnement qui ont décidé d’attaquer l’Etat pour « inaction climatique », à la suite de la 
pétition « L’affaire du siècle », signée par 2,1     millions de personnes  . Dans une lettre de dix pages 
publiée vendredi 15     février  , M. de Rugy a défendu le volontarisme du gouvernement en faveur du 
climat. Mais si la plupart des arguments déployés sont fondés, le ministre n’hésite pas à passer sous 
silence les aspects les moins reluisants.

Lire : «     Affaire du siècle     »     : l’Etat répond aux ONG qui l’attaquent pour «     inaction climatique     »   

Les émissions de CO2 françaises

François de Rugy se félicite que la France respecte ses engagements climatiques internationaux, en 
mettant en avant une baisse de 16 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux 
de 1990.

Mais la réalité est moins exemplaire, comme il reconnaît lui-même un peu plus loin dans la lettre. 
D’une part, parce que cette tendance positive s’est inversée en 2015, et que les émissions sont 
reparties à la hausse. Le ministre assure que le plan climat adopté au début du quinquennat 
« commence à porter ses fruits » et prédit que les émissions baisseront à nouveau en 2018, mais la 
France accuse pour l’instant un retard important sur ses objectifs.

D’autre part, si l’on ajoute les émissions liées aux produits importés pour la consommation des 
Français, l’empreinte carbone de la France est en fait au même niveau qu’en     1995  .

La prime à la conversion pour les voitures
François de Rugy met en avant la prime à la conversion parmi les mesures-phares engagées par le 
gouvernement pour atteindre son objectif de faire disparaître les véhicules à moteur thermique à 
l’horizon 2040. « Les ménages les plus modestes peuvent (…) bénéficier [d’une somme allant] 
jusqu’à 4 000 euros pour acquérir un nouveau véhicule, neuf ou d’occasion, moins polluant. » 
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Or, comme l’expliquait   Le Monde   il y a quelques mois  , cette prime favorise surtout l’achat de 
voitures diesel et essence, qui restent polluantes. A peine 7 % des bénéficiaires l’utilisent pour 
acheter des véhicules électriques décarbonés.

Les normes antipollution pour les voitures
François de Rugy se réjouit que son gouvernement ait porté au niveau européen « une position 

ambitieuse » dans la négociation sur les nouvelles normes d’émissions européennes de CO2 pour les

voitures pour la période 2020-2030, adoptées en décembre     2018  .

En réalité, la France et ses voisins ont arrêté une position intermédiaire entre celle de la 
Commission (plutôt laxiste et favorable aux constructeurs automobiles) et celle du Parlement (qui 
était plus ambitieuse) : ils proposent une réduction de 37,5 % des émissions, alors que certaines 
ONG écologistes réclamaient au moins deux fois plus dans le but de respecter l’accord de Paris.

La fin du pétrole et du gaz français
Le ministre met au crédit de son prédécesseur, Nicolas Hulot, l’adoption de la loi sur les 
hydrocarbures, « une première étape importante vers la sortie des énergies fossiles en décidant de 
laisser le pétrole, le gaz et le charbon dans le sous-sol plutôt que de l’extraire, afin qu’elle 

n’augmente pas les émissions de CO2 ».

Cette loi a pourtant marqué un recul spectaculaire par rapport aux ambitions initialement affichées 
par M. Hulot. Certes, aucun nouveau permis de recherche ou d’exploitation de pétrole ou de gaz ne 
peut plus être délivré sur le sol français depuis 2017. Mais les industriels ont obtenu, grâce à leur 
lobbying, de pouvoir continuer à exploiter leurs soixante-deux concessions existantes au moins 
jusqu’en 2040.

Les aides à la rénovation énergétique
François de Rugy le souligne dans sa lettre : la réduction de la consommation d’énergie dans le 
bâtiment, un enjeu crucial pour les performances climatiques de la France, reste insuffisante.

Le ministre met en avant les 14 milliards d’euros du plan rénovation énergétique des bâtiments 
de 2018, en assurant que ce dernier permettra de mettre fin aux « passoires thermiques » en dix ans. 
Il se félicite aussi que l’Etat consacre 1,2 milliard au crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE), qui aide les ménages à engager des travaux de rénovation.

Cependant, les moyens financiers mis sur la table par son gouvernement restent largement 
insuffisants par rapport aux objectifs qu’il s’est fixés, selon les ONG et les spécialistes. L’effort 
financier de l’Etat n’a pas sensiblement augmenté sous la présidence Macron – l’enveloppe 
financière du CITE a même été divisée par deux cette année.

Macron : le bilan écologique
Au jour le jour, que fait la Macronie pour la planète ? Qu’y a-t-il derrière ses slogans politiques ? 
Pour le savoir, Les Décodeurs ont épluché toutes les décisions environnementales prises par le 
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président, son gouvernement et sa majorité depuis son accession à l’Elysée, en les classant selon un 
barème écologique.
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