
La crise tragique du Covid-19 a démontré notre fragilité, notre communauté de destin et notre 
capacité, face aux dangers tangibles et immédiats de s’affranchir des dogmes politiques et 
économiques. Alors que le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité, les inéga-
lités croissantes sont des risques qui nous menacent tout autant, et nécessitent des réponses 
d’ampleur dans les plus brefs délais, le retour aux vieilles habitudes se profile. Pourtant, le 
temps est venu de reconnaître que ne rien changer, « relancer » la machine économique pour 
faire du neuf avec du vieux ne fonctionnera pas. C’est pourquoi Nicolas Hulot appelle chacune 
et chacun à changer d’état d’esprit, à partager un horizon commun, en lançant 100 principes 
déclinés autour de l’accroche « Le Temps est venu », une matrice pour réussir l’avenir. Pour 
faire de cette crise sanitaire une crise salutaire. Sur cette base, la FNH, pour sa part, porte cinq 
propositions, premières marches pour construire une société plus résiliente. En écho, 200 prix 
Nobel, scientifiques, personnalités engagées et artistes internationaux se rassemblent pour 
signer une tribune à l’initiative de Juliette Binoche et d’Aurélien Barrau. Intitulée “Le Temps est 
venu” cette tribune est parue ce 6 mai 2020 dans Le Monde. 

#LeTempsEstVenu poursuit l’ambition d’offrir à une pensée majoritaire dans le pays, 
mais minoritaire au cœur des instances du pouvoir, l’instrument pour se reconnaître, 
se rassembler dans toutes sa force et ses nuances.

CHANGEMENT CULTUREL : 
100 PRINCIPES POUR CRÉER UN ÉLAN COLLECTIF

Nicolas Hulot a décliné, dans un manifeste publié dans 
le journal Le Monde et sur le site internet www.letemp-
sestvenu.org 100 principes autour de « Le temps est 
venu ». Une manière d’alerter sur le fait que si nous 
ne tirons pas les enseignements de cette crise, si 
nous ne décidons pas de regarder dans la même 
direction, transition écologique, justice sociale et pros-
périté économique ne resteront que des vœux pieux. 
Celles et ceux qui se reconnaissent en ces phrases 
sont invités à les partager sur les réseaux sociaux  ou 
à se les réapproprier en créant leur propre phrase  
« #LeTempsEstVenu ».

NICOLAS HULOT 
APPELLE À UN CHANGEMENT 
CULTUREL ET STRUCTUREL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 mai 2020
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CHANGEMENT STRUCTUREL : 
5 PROPOSITIONS POUR POSER LES PREMIÈRES PIERRES 
D’UN NOUVEAU MONDE

En complément de cet appel à une vision commune, la Fondation Nicolas Hulot fait 5 proposi-
tions politiques, à la fois structurantes et transformationnelles. Elles constituent les premières 
marches, ambitieuses mais accessibles, pour mettre collectivement la France et l’Europe sur la 
voie de la transition écologique et de la justice sociale : 

#1. Le temps est venu d’une Europe des solidarités, grâce à la création d’un fonds européen 
de relance et de transformation écologique de plusieurs milliers de milliards d’euros pour mettre 
en commun des moyens budgétaires européens et assurer en particulier le financement dans 
chaque État membre.

#2. Le temps est venu de financer la transition dans les collectivités territoriales, grâce 
à une dotation exceptionnelle de plusieurs milliards d’euros pendant 3 ans. Ce fonds aura pour 
vocation de soutenir l’engagement des collectivités si celui-ci contribue à développer les services 
publics, à accélérer la transition écologique, à réduire les inégalités et à renforcer le lien social.

#3. Le temps est venu de passer du libre-échange au juste échange en mettant fin aux 
accords de libre échange par l’Union européenne et d’interdire l’entrée en Europe de produits 
fabriqués selon des normes contraires à celles de l’UE.

#4. Le temps est venu de relocaliser en France et en Europe et en particulier mettre en 
place un Buy Sustainable Act permettant à l’État et aux collectivités territoriales d’introduire des 
critères de proximité et durabilité dans les marchés publics. 

#5. Le temps est venu de demander des contreparties aux soutiens budgétaires : Les dé-
penses publiques doivent permettre à la fois d’éviter une casse sociale majeure et d’entamer 
une redirection des activités des entreprises concernées vers la transition écologique et sociale. 
Comme le recommande le Haut Conseil pour le climat, le soutien budgétaire et les mesures éco-
nomiques doivent être subordonnées à l’adoption de plans d’investissements compatibles avec 
les enjeux écologiques et l’emploi.
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PARTAGER “LE TEMPS EST VENU” POUR FAIRE BLOC

ALLER SUR LE SITE LETEMPSESTVENU.ORG  
POUR PARTAGER LES 100 PRINCIPES DE NICOLAS HULOT

Toutes les personnes qui souhaitent faire entendre leur désir de changement et l’envie de repar-
tir autrement après la crise, sont invitées à se rendre sur le site www.letempsestvenu.org pour 
faire entendre leur voix. Il suffit de choisir un principe pour un nouveau monde parmi les 100 et de 
le partager sur les réseaux sociaux. La Fondation Nicolas Hulot invite également à composer son 
propre message et à le partager.



ILS ET ELLES DISENT AUSSI QUE

ENFIN, DE PARLER 
UNE SEULE LANGUE : 
CELLE DE LA PROTECTION 
DE LA NATURE.

CHEF RAONI METUKTIRE 

D’ADOPTER 
LE BIOCENTRISME.

PAUL WATSON

DE SE TRANSFORMER…
DE VIVRE CELA COMME 
UN NOUVEAU DÉPART, 
COMME UN NOUVEAU 
RÊVE…ET LE RENDRE 
POSSIBLE.

MÉLANIE LAURENT

DE CONJUGUER 
AU PRÉSENT.

LIANE FOLY

DE SE SOUVENIR DES 
ENSEIGNEMENTS DE GANDHI : 
« LA TERRE A ASSEZ POUR LES 
BESOINS DE CHACUN, MAIS 
PAS POUR LA CUPIDITÉ DE 
QUELQUES UNS.»

VANDANA SHIVA

POUR QUE L’HUMANITÉ 
PRENNE CONSCIENCE DE 
SON INCONSCIENCE ET 
CONSTRUISE UN AVENIR 
VIABLE ET VIVABLE POUR 
TOUTES ET TOUS. AVENIR 
FONDÉ SUR UNE SOBRIÉTÉ 
HEUREUSE POUR UNE ÉQUITÉ 
UNIVERSELLE.

PIERRE RAHBI

DE DÉVELOPPER 
LES CONDITIONS DE 
L’ÉPANOUISSEMENT DE 
L’IMAGINATION HUMAINE.

ROB HOPKINS

DE PRÉVENIR DES 
SOUFFRANCES ENCORE 
PLUS CONSIDÉRABLES.

MATTHIEU RICARD

DE NOUS LEVER POUR 
PROTÉGER LES TRIBUS 
D’INDIENS D’AMAZONIE, 
POUR PRÉSERVER LEURS 
CULTURES ET POUR 
SAUVEGARDER NOTRE 
HISTOIRE.

SEBASTIÃO SALGADO



5 PROPOSITIONS POLITIQUES, PREMIÈRES MARCHES POUR L’APRÈS 

Quelques semaines ont suffi pour que le Covid-19 provoque une situation mondiale aussi 
dramatique qu’unique, entre la nécessité de prendre en charge les malades, le confinement de 
milliards d’humains sur tous les continents et l’effondrement de l’économie mondiale, poussant 
les gouvernements à prendre des mesures extraordinaires de soutien aux entreprises en diffi-
culté. S’il est prématuré de dresser dès à présent un bilan complet de la crise, il est évident qu’elle 
révèle les fragilités de notre monde, soumis à des risques globaux et croissants, qu’il s’agisse de 
pandémies ou d’événements liés à la destruction des écosystèmes et au dérèglement clima-
tique. Elle  montre aussi que chaque crise ajoute des inégalités sociales aux inégalités sociales 
et de l’injustice à l’injustice. Elle révèle que seules les solidarités permettent de faire face. Elle 
met enfin en évidence les fragilités économiques, sociales, et politiques, d’un monde basé sur 
des dogmes qui n’ont plus lieu d’être.

La Fondation Nicolas Hulot fait ainsi 5 propositions politiques qui visent à  tracer le chemin 
vers la résilience et préparer nos sociétés au monde qui vient.

L’objectif est de faire tomber les dogmes économiques et politiques qui ont fondé le monde 
d’avant crise. De coupler relance économique, transition écologique et justice sociale. De donner 
à chaque acteur économique et social sa responsabilité, à chaque territoire - Europe, État, 
collectivités territoriales - son rôle. De revaloriser ce qui compte, et en particulier ces métiers du 
quotidien, hier sous-valorisés par la société et aujourd’hui au front, et qui nous ont permis collec-
tivement de faire face.

LE TEMPS EST VENU D’UNE EUROPE DES SOLIDARITÉS 

Le temps est venu de mettre la puissance européenne au service d’une sortie de crise écolo-
gique et solidaire. La situation exceptionnelle requiert de rebattre les cartes. Les pays d’Europe 
et la Banque centrale européenne  mobilisent des moyens importants pour limiter l’impact 
économique de la crise sanitaire Si l’Europe ne profite pas de ce moment pour les aligner sur sa 
stratégie climatique, elle ne le fera jamais. 

Le temps est venu de se donner de vrais moyens - de l’argent frais - pour financer un futur durable. 
Nous demandons la création d’un fonds européen de relance et de transformation écologique 
de plusieurs milliers de milliards d’euros. Cette mise en commun des moyens budgétaires euro-
péens - par la mutualisation des dettes - doit nous protéger des aléas des marchés financiers et  
assurer le financement dans chaque État membre - quelle que soit sa situation - d’une économie 
plus résiliente aux futures crises, créatrices d’emplois, alignée avec les objectifs écologiques et 
moins dépendante de la mondialisation. 

La hausse de l’endettement public ne doit pas justifier le retour de politiques d’austérité. L’Europe 
a les moyens de s’en protéger. Les financements dans la transition écologique et nos services de 
santé ne doivent pas être de nouveau mis sous la coupe de logiques comptables . 

Ce fonds doit donc s’accompagner d’une révision du Pacte de stabilité, sécuriser les investis-
sements massifs dont nous avons besoin - partout en Europe - pour construire une économie 
sobre et résiliente.

EN SAVOIR PLUS

http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/relancer-leurope-grace-un-fonds-ecologique-et-solidaire-de-2000-milliards


LE TEMPS EST VENU DE FINANCER LA TRANSITION  
DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
Le temps est venu de mettre en place une dotation exceptionnelle de plusieurs milliards 
d’euros aux collectivités territoriales françaises en faveur de la création d’emplois, du lien 
social et de la transition écologique. 

Pendant la crise, les collectivités territoriales sont au cœur de la mobilisation pour répondre aux 
urgences du quotidien. Elles sont la bonne échelle pour organiser l’aide d’urgence et maintenir 
l’accès de chacun aux services vitaux, quel que soit son lieu de vie. 

La crise financière post-crise sanitaire peut les fragiliser et ainsi mettre en péril leur rôle de stabi-
lisateur social et d’accélérateur de la transition écologique. Elles jouent en effet ce rôle pour 
notre alimentation - la diversification agricole et l’organisation de l’approvisionnement au sein 
des territoires est la clé d’une meilleure résilience - et pour les déplacements du quotidien, pour 
à la fois adapter l’urbanisme aux enjeux sanitaires et organiser le déploiement des déplacements 
à vélo.

Le temps est venu de mettre en place d’une dotation exceptionnelle destinée aux collectivités 
pendant au moins 3 ans. Ce fonds aura pour vocation de soutenir l’engagement des collectivités 
si, et seulement si, celui-ci contribue à développer les services publics, à accélérer la transition 
écologique, à réduire les inégalités et à renforcer le lien social. Il doit permettre aux collectivités 
de rénover tous les bâtiments publics, de développer une mobilité durable accessible à tous et 
des systèmes alimentaires durables en circuits courts.

LE TEMPS EST VENU DE PASSER DU LIBRE-ÉCHANGE  
AU JUSTE ÉCHANGE 

Le temps est venu de mettre fin aux accords de libre échange par l’Union européenne et d’in-
terdire l’entrée en Europe de produits fabriqués selon des normes contraires à celles de l’UE.

Le temps est venu de s’affranchir du dogme du libre-échange à tout prix. Le temps est venu non 
pas de s’opposer, par principe, à la mondialisation mais de la réguler afin de passer d’un libre-
échange débridé à un juste échange qui permettra de réduire les inégalités et d’endiguer la crise 
écologique. Entre ceux qui croient que nous devons nous refermer sur nous-mêmes, et ceux qui 
continuent de penser que plus il y aura d’échanges mieux l’économie se portera, nous pensons 
qu’il existe une troisième voie. Le temps est venu de la faire entendre. 

Cette voie c’est celle d’une mondialisation régulée, où les dérégulations mises en place par 
l’OMC ou les accords de libre-échange comme le CETA sont remises en cause. Le temps est 
venu de sanctionner commercialement tous les États qui ne voudraient pas tenir leurs objectifs 
de réduction de gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité. 

En particulier, il faut désormais que les denrées agricoles qui entrent en UE respectent les règles 
de production européenne. Quand un pesticide est interdit en Europe, on doit interdire l’impor-
tation de denrées produites avec ces mêmes pesticides. 



LE TEMPS EST VENU DE RELOCALISER EN FRANCE ET EN EUROPE 

Le temps est venu de relocaliser des chaînes de valeur en France et en Europe : batteries, 
production de panneaux solaires, la diversification agricole et alimentaire au niveau des terri-
toires.

Toutefois, une relocalisation ne se décrète pas, elle se construit en régulant la mondialisation, 
bien sûr, mais aussi en mettant en place des politiques publiques adaptées. Ainsi à l’heure où 
les États viennent en aide au secteur privé les aides financières publiques doivent être condi-
tionnées à la transformation des modèles économiques des entreprises soutenues afin qu’ils 
soient compatibles avec l’Accord de Paris, et inclure des relocalisations. Les investissements 
publics doivent viser également cet objectif notamment sur certains secteurs clés de la tran-
sition. 

Enfin la commande publique doit elle aussi permettre de servir cet objectif, en permettant à 
l’État et aux collectivités territoriales de mettre en place des critères de proximité et de dura-
bilité pour les marchés publics. Aujourd’hui en Europe, tous les marchés publics sont ouverts 
à tous, quel que soit le lieu de production. Il est donc nécessaire de mettre en place un « Buy 
sustainable act » pour que les bus, métros européens, repas servis en restauration collective... 
soient tous produits en France ou en Europe et de manière durable. Il serait incompréhensible 
que les commandes publiques post-crise permettent de faire marcher des usines à l’autre bout 
du monde. Les critères de localité doivent s’accompagner de critères de durabilité, être adaptés 
en fonction des secteurs, par exemple en matière agricole puisque c’est bien à l’échelle d’un 
territoire qu’il faut envisager une production agroécologique diversifiée. 

LE TEMPS EST VENU DE DEMANDER DES CONTREPARTIES  
AUX SOUTIENS BUDGÉTAIRES 

Le temps est venu de demander un engagement explicite en faveur de la transition écolo-
gique et sociale en contrepartie des mesures budgétaires et outils économiques offerts aux 
acteurs économiques.

Cette crise unique appelle des réponses uniques : qu’elles soient politiques, économiques, 
sociales, l’État s’est employé à mobiliser des leviers jamais utilisés auparavant. Le sauvetage 
des acteurs économiques est une nécessité. Les soutiens financiers sont une bonne chose. 
Toutefois, on ne peut omettre les défis qui sont devant nous. 

L’absence de contreparties écologiques aux mesures de soutien budgétaire fait courir un risque 
économique et financier majeur à notre société, et pas seulement au climat. Les dépenses 
publiques doivent permettre à la fois d’éviter une casse sociale majeure et d’entamer une redi-
rection des activités des entreprises concernées.

Le temps est venu de ne plus dissocier crise écologique et crise économique. Les engagements 
pris aujourd’hui doivent dessiner l’économie de demain.

Comme le recommande le Haut Conseil pour le climat, le soutien budgétaire et les mesures 
économiques doivent être subordonnées à l’adoption de plans d’investissements compatibles 
avec les enjeux écologiques et l’emploi.


