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NOVEMBRE 2018

DÉCISION 1 : LIBÉRER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN PLANIFIANT DÈS MAINTENANT LA 
FERMETURE DE 15 RÉACTEURS NUCLÉAIRES D’ICI 2028

 J 2/3 DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES FRANÇAIS ARRIVENT 
À LEUR LIMITE D’ÂGE DE 40 ANS D’ICI 2025

 J 53 % DES FRANÇAIS SONT OPPOSÉS AU NUCLÉAIRE

La nouvelle feuille de route énergétique de la France jusqu’en 2028, baptisée “Programmation plu-
riannuelle de l’énergie” (PPE), est le prochain marqueur écologique du gouvernement. C’est par la 
PPE que le président de la République et le gouvernement bâtiront - ou non - l’avenir énergétique 
de notre pays et mettront la France en capacité de répondre durablement à la tragédie clima-
tique qui s’annonce. Or, il y a un risque que ce marqueur soit totalement dans le rouge : moyens 
insuffisants pour la réduction nécessaire de nos consommations d’énergie notamment dans les 
logements, obstacles à l’essor des énergies renouvelables et… aucune fermeture d’autres réacteurs 
nucléaires que ceux de Fessenheim d’ici 2028. 

POURQUOI EST-IL INDISPENSABLE DE FERMER 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES ?

Pour se donner les moyens d’atteindre, 
voire de dépasser, 32 % d’énergies renou-
velables en 2030.
Aujourd’hui, les Français sont majoritairement 
opposés au nucléaire (53 %). Cette opposition 
a pris 20 points en seulement 5 ans (sondage 
Odoxa pour Challenges, octobre 2018). Les 
Français sont aussi majoritairement soucieux 
du bon développement des énergies renou-
velables en France (1ère priorité avec 57 % de 
citations) et de la lutte contre le dérèglement 
climatique (52 %), plus que du coût de l’éner-
gie. Or, le maintien d’un parc très nucléarisé 
empêche le plein essor des énergies renouve-
lables. 

En jouant la carte d’une part élevée et fai-
blement baissière de nucléaire “et en même 
temps” une hausse d’énergies renouvelables, 
le gouvernement risque de provoquer à terme 
une situation de surcapacité de production. 
En effet la consommation d’électricité ne va 
pas augmenter – voire elle va baisser – comme 
l’indique RTE dans son bilan prévisionnel 2017. 

C’est vrai pour la France mais aussi pour l’Union 
européenne. En France, nous avons pour ob-
jectif dans la loi une division par deux de notre 
consommation d’énergie finale en 2050 par 
rapport à 2012, et de -20 % en 2030. Tout ceci 
se traduirait par une nouvelle baisse du prix de 
l’électricité sur les marchés de gros, mettant à 
mal la rentabilité des moyens de production. 
Les études le montrent (IDDRI-Agora Ener-
giewende 2017, WWF 2018) : il est aujourd’hui 
plus intéressant d’un point de vue économique 
de fermer des réacteurs nucléaires d’ici 2028 
que de tous les prolonger au-delà de leur li-
mite d’âge de 40 ans. 

Parce que le nucléaire est désormais 
moins compétitif que les énergies renou-
velables. 
Le nucléaire, c’est cher. Et les énergies renou-
velables sont désormais compétitives : avec un 
coût d’environ 55€/MWh (tel que mentionné 
par l’ancien DAF d’EDF, M. Piquemal), le nu-
cléaire existant arrive au niveau du solaire, qui 



a affiché un prix moyen de 52€/Mhw lors du 
dernier appel d’offre français (et 46€/Mwh 
en Allemagne). Et le nouveau nucléaire est 
lui, prohibitif, à 110€/MWh pour le dernier prix 
connu pour l’EPR. 

Maintenir les réacteurs en fonctionnement, si 
toutefois l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire 
s’avère positif, est loin d’être gratuit. Les 2/3 
d’entre-eux vont atteindre leur limite d’âge 
entre maintenant et 2025. Ces réacteurs ont 
été conçus pour fonctionner 30 à 40 ans. Les 
prolonger, en tenant compte des nouvelles 
normes de sûreté post-Fukushima, représente 
un coût : environ 1 milliard d’euros par réacteur.

Parce que le nucléaire ne sauvera pas le 
climat.
La hausse des émissions de gaz à effet de 
serre en France ces dernières années (+3 %) 
n’est pas le fait de la production d’énergie 

mais est surtout le fait des secteurs du trans-
port (+10,6 % par rapport à l’objectif fixé pour 
2017), du bâtiment (+22,7 %) et de l’agricultu-
re (+3,2 %). L’électricité ne représente qu’un 
quart de l’énergie consommée en France. 

Parce que les réacteurs sont vieillissants 
et sont source de risques majeurs.
En 2025, deux tiers des réacteurs nucléaires 
français arriveront à leur limite d’âge de 40 
ans. Sur les 58 réacteurs en fonctionnement 
en France, plus de 1 000 anomalies ont été dé-
tectées. Alors que les réacteurs continuent de 
fonctionner, certaines pièces ne sont plus aux 
normes de sûreté. La commission d’enquête 
parlementaire sur la sûreté et la sécurité des 
installations nucléaires a également confirmé 
les risques d’accidents liés aux manquements.

 

POURQUOI CE SERAIT UNE ERREUR DE NE PAS LE FAIRE ?

Maintenir le statu quo en changeant quelques 
paramètres à la marge serait une grave er-
reur parce que la surcapacité de production 
et donc la baisse du prix de gros de l’électri-
cité n’est pas forcément une bonne nouvelle 
pour le pouvoir d’achat des ménages. Dans le 
cas d’une entreprise comme EDF, ce scénario 
se traduirait par des difficultés financières ac-
crues, et les contribuables pourraient être obli-
gés de financer à nouveau une remise à flot de 
l’entreprise via une recapitalisation par l’État. 
En outre, un prix de marché inférieur au coût 
de production de l’électricité renouvelable se 
traduirait par des prélèvements accrus opérés 
sur la facture d’électricité des Français puisque 
l’État s’est engagé à subventionner le diffé-
rentiel aux producteurs. L’autre risque, c’est 
que cela provoque la fin des nouveaux projets 
d’énergies renouvelables pour éviter la surpro-
duction et maintenir le nucléaire à flot. 

 LES ÉTAPES CLÉS À SUIVRE
 fDécider dès aujourd’hui la fermeture de 3 réacteurs 

d’ici 2022 (dont ceux de Fessenheim), et ensuite 2 ré-

acteurs par an d’ici 2028. 

 fNommer les prochains réacteurs qui fermeront. 

 fPlanifier et organiser la transition dans les territoires 

concernés, en particulier pour les travailleurs directs et 

indirects et pour les collectivités territoriales. 

Célia Gautier, Responsable 
Climat-Energie

 › 06 72 34 00 27

 › c.gautier@fnh.org



DÉCEMBRE 2018

DÉCISION 2 : UTILISER LES RECETTES DE LA TAXE CARBONE POUR DÉPOLLUER NOS VIES 

 J 2,8 MILLIARDS D’EUROS DE RECETTES SUPPLÉMENTAIRES 

ISSUS DE LA TAXE CARBONE EN 2019

Pour être durable et soutenue, la taxe carbone doit marcher sur ses deux pieds : la hausse indispen-
sable du prix de la pollution et l’utilisation des recettes fiscales générées pour aider les ménages 
et les PME à moins polluer. Seule la justice sociale permettra d’accélérer la transition écologique.

POURQUOI EST-IL INDISPENSABLE DE REVERSER LES 
RECETTES DE LA TAXE CARBONE AUX CITOYENS ?

Parce que l’approche actuelle est sociale-
ment inacceptable.
En l’état, l’ambitieuse trajectoire de hausse du 
prix du carbone (carburant, fioul, gaz natu-
rel) et de rattrapage du prix du diesel ne sert 
pas à l’accompagnement des français dans la 
transition écologique. Pire, cette approche dé-
séquilibrée menace de faire trébucher la tran-
sition. En effet, la hausse de la fiscalité, sans 
accompagnement adéquat, va impacter plus 
fortement les ménages à revenus moyens ou 
faibles, vivant en zone rurale ou périurbaine, et 
qui n’ont pas toujours les moyens de réagir à 
l’incitation. 

Or, les recettes issues de l’augmentation de la 
taxe carbone sont considérables :

• 2,8 milliards d’euros de recettes supplé-
mentaires entre 2018 et 2019 (sans prendre 
en compte la suppression du taux réduit de 
TICPE) ;

• 27,5 milliards d’euros de recettes supplé-
mentaires entre 2019 et 2022 (hors suppres-
sion de niches fiscales).

Parce que les sommes en jeu peuvent 
booster la transition écologique.
Les recettes à venir de la taxe carbone sont 
colossales. Perçues au titre de la lutte contre le 
changement climatique, il est logique qu’elles 
contribuent à financer l’accélération de la dé-
carbonation et de la dépollution de nos modes 
de vie, en particulier en matière de transport et 
de chauffage. Sur les 10 à 20 milliards d’inves-
tissements publics qu’il manque chaque année 
selon I4CE, nous pourrions : 

• passer de 1 à 4 milliards d’euros pour réno-
ver en 8 ans les 7 millions de passoires éner-
gétiques et logements insalubres et respecter 
ainsi les objectifs de la SNBC ; 

• financer massivement les aménagements 
et infrastructures de mobilité durable  : il sera 
décisif que l’ensemble des territoires soient 
mobilisés pour proposer rapidement des al-
ternatives concrètes au tout-voiture en zones 
péri-urbaines et rurales.



DES INVESTISSEMENTS DANS LA RÉNOVATION QUI FONT DU BIEN AU PORTE-MONNAIE ET À 
L’EMPLOI :

 fDes ménages : en moyenne 512 euros d’économie sur le chauffage tous les ans quand on isole son logement.

 fDu contribuable : En 26 ans les sommes investies pour rénover les passoires énergétiques seraient remboursées, via la 

baisse des dépenses de santé engendrées (758 millions d’euros par an) ou encore la baisse des importations d’énergies 

fossiles (moins 1 milliard d’euros par an).

 fDes création d’emplois : 126 000 emplois créés dans les 10 ans.

POURQUOI CE SERAIT UNE ERREUR DE NE PAS LE FAIRE ?

Dans un pays fracturé socialement et territo-
rialement, il est essentiel que la fiscalité soit 
à la fois juste et efficace. A la grogne sociale, 
le gouvernement doit répondre par deux am-
bitions qui sont les deux faces d’une même 
pièce  : taxer les pollutions et redistribuer les 
recettes supplémentaires pour accompagner 
les ménages. Sans cela, la taxe carbone ne 
peut être totalement juste. 

Avec l’argent supplémentaire issu de la taxe, 
il est en effet possible de financer un projet 
rassembleur permettant à la société dans son 
ensemble d’y voir clair sur le chemin à suivre et 
d’avoir accès rapidement et sans coût excessif 
aux alternatives. 

LES ÉTAPES CLÉS À SUIVRE :
 fDécembre 2018  : hausse des aides à destination des 

ménages pour rénover les logements et changer de 

mode de transport.

 f 1er janvier 2019 : hausse de 6 centimes sur le diesel et 3 

sur l’essence.

 f  Septembre 2019 : présentation d’un budget qui finance 

un plan Marshall de réduction de la consommation 

d’énergies fossiles.

Kevin Puisieux, Responsable 
Economie-Finance

 › 06 28 06 15 54

 › k.puisieux@fnh.org



DÉCISION 3 : 330 MILLIONS D’EUROS POUR GÉNÉRALISER LE BIO ET LE LOCAL EN RESTAURA-
TION COLLECTIVE

 J 3 % DES PRODUITS SERVIS EN RESTAURATION COLLECTIVE 

SONT ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 

Avec ses 2,5 milliards de repas par an, la restauration collective est identifiée comme un levier 
essentiel pour faire évoluer le système agricole et alimentaire. Cette prise de conscience a été 
traduite dans la loi EGALIM. En 2022, les restaurants collectifs serviront au moins 50 % de produits 
sous signes de qualité dont 20 % de produits bio. Si la FNH salue ces objectifs pour mettre tous 
les acteurs dans la même dynamique, les moyens budgétaires sont insuffisants pour opérer ce 
changement à grande échelle. 

C’est pourquoi la FNH demande la mise en place d’un Bonus Cantine Bio et Locale . Il s’agit d’une 
aide forfaitaire pendant trois ans. La FNH estime le besoin financier à inscrire dans le Bonus à :

• 164 millions d’euros sur 3 ans pour le secteur scolaire (de la maternelle au lycée)

• 330 millions d’euros en ajoutant les hôpitaux et structures médico-sociales

Note bonus de la FNH : http://www.fondation-nature-homme.org/
sites/default/files/bonus_cantine_bio_et_locale_3.pdf

POURQUOI UNE AIDE FORFAITAIRE EST-
ELLE INDISPENSABLE ?

Parce que les cantines engagées dans 
une dynamique de durabilité font figure 
de pionnières.
S’il est vrai que de plus en plus de cantines 
en France parviennent à introduire une part 
conséquente de bio dans leurs menus grâce 
aux économies réalisées et à une autre façon 
de penser les repas, cela n’est pas le cas pour 
la grande majorité. Ces collectivités exem-
plaires ne doivent pas occulter les difficultés 
réelles que rencontrent la plupart des établis-
sements moins avancés pour qui l’atteinte des 
20 % peut paraître bien compliquée tant d’un 
point de vue structurel que financier.

Ainsi, moins de 3 % des produits servis en res-
tauration collective sont bio malgré les objec-
tifs de 20 % annoncés à l’occasion du Grenelle 

de l’environnement en 2012. Qu’a-t-il manqué ? 
Un peu de volonté, quelques outils structurants 
à disposition des gestionnaires mais aussi une 
incitation financière de départ pour pousser la 
dynamique.

Le Bonus Cantine Bio et Locale doit servir à 
donner les latitudes pour repenser sa manière 
de travailler : 

• former les cuisiniers de collectivités à de 
nouvelles pratiques (nouveaux modes de 
cuisson, travail des protéines végétales, lutte 
contre le gaspillage, économies d’énergie) ;

• former les acheteurs publics à l’approvi-
sionnement de proximité et durable ;

• financer l’achat d’équipement: légumerie, 
atelier de découpe, conserverie, matériel per-

DÉCEMBRE 2018 (SUITE)



mettant de lutter contre le gaspillage alimen-
taire, équipements sans plastique.

Ces actions sont des préalables qui aident à 
faire entrer pleinement sa cantine dans la tran-
sition écologique.

Parce que c’est une aide à la portée so-
ciale évidente.
Ce Bonus a une double portée  : écologique 

et sociale. Le repas en restauration collective 
est pour beaucoup le seul repas équilibré de 
la journée. Dans un contexte budgétaire ten-
du, il ne s’agit pas de faire payer cette montée 
en gamme par le citoyen, en augmentant le 
prix du repas. L’État se doit d’être garant d’un 
accompagnement financier pour contribuer 
à rendre accessible un repas sain et équilibré 
pour tous et notamment en priorité dans les 
zones ou les communes les plus pauvres.

POURQUOI CE SERAIT UNE ERREUR DE NE PAS LE FAIRE ?

L’objectif fixé par la loi devra être atteint dès 
janvier 2022, soit 3 ans pour passer de 3 % de 
produits bio à 20 %. L’accélérateur financier 
est donc indispensable pour accompagner en 
temps et en heure les efforts politiques, maté-
riels et immatériels mis en place par les acteurs 
de la restauration collective.

LES ÉTAPES CLÉS À SUIVRE :
 fDécembre 2018 : inscription d’un Bonus Cantine Bio et 

Locale dans la Loi de finances 2019.

 f  Mai 2019 : annonce d’une généralisation du Bonus Can-

tine Bio et Locale à toute la restauration collective dans 

la Loi de finances 2020 (budget à renouveler pour l’an-

née 2021).

 f  Mai 2020 : atteinte des objectifs suivants -> 25 % de 

produits sous signes de qualité dont 10 % de produits 

bio servis dans la restauration collective.

 f  Janvier 2022 : atteinte des objectifs suivants -> 50 % de 

produits sous le signes de qualité dont au moins 20 % 

de produits bio servis dans la restauration collective.

La FNH a développé avec le réseau Restau’Co et le soutien de l’Union Nationale des CPIE, une mé-
thode de garantie participative.  Éprouvée par plus de 500 restaurants collectifs, elle concerne tous 
les types de publics : 77 % dans l’enseignement, 9 % dans le secteur santé et médico-social et 14  % 
dans la restauration d’entreprise ou de vacances. Né il y a 2 ans, Mon Restau Responsable® connaît 
actuellement une courbe exponentielle : 400 restaurants se sont engagés sur les 10 derniers mois.

 

Caroline Faraldo, Responsable 
Agriculture-Alimentation

 › 06 49 49 59 26

 › c.faraldo@fnh.org



JANVIER 2019

DÉCISION 4 : TRANSFORMER LA CONSTITUTION FRANÇAISE POUR QUE LE CLIMAT, LA BIODI-
VERSITÉ ET LE PRINCIPE DE NON RÉGRESSION SOIENT INSÉRÉS À L’ARTICLE 1er 

 J 4 DES 9 LIMITES PLANÉTAIRES FRANCHIES OU SUR LE POINT DE L’ÊTRE

Le processus de la réforme constitutionnelle a été stoppé l’été dernier. Pour le moment l’Assem-
blée Nationale a modifié l’article 1er de la constitution en y ajoutant « la France agit pour la pré-
servation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le changement climatique ». 
Par ailleurs, et c’est à saluer, la charte de l’environnement n’a pas été modifiée. Pour la FNH, ces 
ajouts marquent des avancées certaines mais restent encore trop faibles pour parler d’une véri-
table constitution écologique. En janvier 2019, la réforme constitutionnelle sera de retour à l’As-
semblée Nationale. C’est l’occasion unique de faire de la loi fondamentale une garantie pour que 
la France agisse pour lutter contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. 

 

POURQUOI EST-IL INDISPENSABLE DE 
TRANSFORMER LA CONSTITUTION ?

Parce que la Constitution ne doit plus 
être un obstacle à la transition écolo-
gique mais la défendre
L’ambition environnementale ne peut plus être 
bloquée pour des raisons constitutionnelles. 
A plusieurs reprises ces dernières années, le 
Conseil Constitutionnel a invalidé des articles 
de lois alors qu’ils allaient dans le sens de l’in-
térêt général. D’autre part, certaines décisions 
environnementales n’ont parfois pas été prises 
à cause du risque de censure du Conseil. Der-
nier exemple en date : la loi Hulot pour laquelle 
le gouvernement a reculé sur les droits de suite 
à cause d’un risque de censure par la constitu-
tion. Pour y remédier la FNH propose : 

• de remplacer le verbe “agir” par un verbe 
plus fort, comme « assurer » ou « garantir” afin 
de passer d’une obligation de moyens à une 
obligation de résultats.

• la constitutionnalisation du principe de 
non-régression pour qu’aucun retour en arrière 
ne soit possible en matière environnementale.

S’il est capital d’aller beaucoup plus loin en 
matière de transition écologique, les résultats 
des élections aux États-Unis ou au Brésil nous 
rappellent que personne n’est à l’abri d’un re-
tour à l’obscurantisme environnemental. La 
constitution doit être garante qu’on ne revien-
dra jamais en arrière en matière de protec-
tion de l’environnement, et cela passe certes 
par l’intégration de la biodiversité et du cli-
mat mais aussi par la constitutionnalisation du 
principe de non régression à l’article 1er. L’ob-
jectif est que si demain, un gouvernement sou-
haite autoriser la fracturation hydraulique sur 
le territoire français et donc souhaite un moins 
disant environnemental, cette décision serait 
anticonstitutionnelle et donc ne serait possible 
sans modifier la constitution. 



Parce qu’il faut donner des moyens supplémentaires aux juges pour sanctionner l’inac-
tion de l’État
La modification de la constitution doit également permettre de renforcer le pouvoir du juge pour 
sanctionner l’inaction de l’État en matière environnementale. Cela est déjà en partie possible mais 
un tel changement renforcerait considérablement le pouvoir d’action du juge. 

On pourrait ainsi imaginer voir l’État français condamné quand il tarde à interdire des produits dan-
gereux pour l’environnement comme de nouveaux produits phytosanitaires. 

Samuel Leré, Conseiller pour 
la réforme Constitutionnelle 

 › 06 87 41 16 03

 › s.lere@fnh.org



 AVRIL 2019

DÉCISION 5 : INSCRIRE DANS LA LOI MOBILITÉ LA FIN DE LA VENTE DES VOITURES DIESEL ET 
ESSENCE EN 2030

 J 16 % DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA FRANCE 

SONT ÉMISES PAR LES VOITURES PARTICULIÈRES

 J 48 000 DÉCÈS PRÉMATURÉS PAR AN EN FRANCE SONT LIÉS À LA POLLUTION DE L’AIR

 J 2 ANS POUR AMORCER LA BAISSE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE MONDIALES 

Réduire drastiquement l’impact environnemental de nos déplacements est devenu un des pre-
miers défis à relever pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Alors que le secteur des 
transports, dominé par le routier et les carburants fossiles, émet 30 % des émissions de GES de la 
France (138MtCO2 en 2017), d’ici 2050 il faudra pouvoir comptabiliser 0 émission nette pour limiter 
le réchauffement à 1,5°C.

C’est le sens de la loi dite d’«orientation » des mobilités, qui sera débattue au Parlement au pre-
mier semestre 2019. Même si de bonnes mesures sont déjà inscrites dans le texte à l’instar de la 
généralisation des zones à faibles émissions dans les grandes villes françaises d’ici 2025, le soutien 
aux voitures électriques, mais aussi aux vélos et aux transports en commun, il ne peut pas être une 
simple “boîte à outils”.

POURQUOI EST-IL INDISPENSABLE DE STOPPER LES 
VENTES DE VOITURES THERMIQUES D’ICI 2030 ?

Parce que plus qu’un simple « remplace-
ment de voitures », l’objectif 2030 induit 
des changements très profonds.
Inscrire dans la loi l’objectif 2030 de fin de la 
vente des voitures essence et diesel est le si-
gnal indispensable pour accélérer la transition 
énergétique du secteur automobile. Celle-ci 
passe en premier lieu par l’arrivée sur le mar-
ché des véhicules électriques, biogaz, hydro-
gène. La diversification des motorisations 
est en effet indispensable pour répondre à la 
multitude des besoins de manière adaptée. 
L’électromobilité, désignée comme la techno-
logie alternative dominante avec une gamme 
de voiture allant du vélo à la berline, jouera un 
rôle essentiel demain dans les déplacements 
du quotidien, en zone urbaine et rurale.

Mais l’essor du véhicule électrique doit :

• Accompagner la transition vers les éner-
gies renouvelables, en soutenant la décentrali-
sation du système de production d’électricité.

• Des changements d’usages, déjà émer-
gents, sont amenés à se confirmer dans les 
années à venir : les voitures électriques ne se-
ront écologiques que si elles sont partagées, 
et adaptées à un usage quotidien plus qu’aux 
longues distances, pour lesquelles le report 
vers le train doit être privilégié.

• Cette échéance soutiendra la transfor-
mation du secteur automobile vers une plus 
grande responsabilité sociale et environne-
mentale. La tendance actuelle des SUV et 4X4, 
de plus en plus lourds et puissants, et plus lar-
gement la croissance exponentielle du nombre 
de voitures (plus de 32 millions de voitures 
particulières rien que pour la France!) ne sont 



plus compatibles avec le respect des grands 
équilibres planétaires. Le secteur doit s’orien-
ter vers la sobriété. 

• Enfin, la loi mobilité devra permettre de 
sortir de la politique du tout-voiture  : mettre 
fin à la fiscalité avantageuse pour la route, à 
une culture de l’aménagement du territoire qui 
rime avec artificialisation des sols, à la priorité 
aux investissements coûteux dans les projets 
autoroutiers. Dans cette optique, sortir des 
essences et diesels donne une réelle plus-va-
lue à un 4e appel à projet pour les transports 
en commun, comme à l’ouverture du chantier 
tant attendu de la modernisation des trains In-
tercités et régionaux.

Parce que des bénéfices certains pour 
l’économie et les territoires, urbains et 
ruraux sont attendus :

• Santé et qualité de vie : sortir du diesel et 
de l’essence d’ici 10 ans répond à une urgence 
sanitaire, et à un besoin de mieux vivre, en ville 
comme en zone rurale. Rappelons que la pollu-
tion est responsable de 48 000 décès préma-

turés par an en France, mais également que le 
trafic routier est la première source de stress, 
une des premières causes de dégradation des 
paysages, sans compter le temps perdu dans 
les embouteillages, et les ravages de nos mo-
des de vie sédentaires sur notre santé.

• Pouvoir d’achat et économie locale  : les 
bénéfices de la fin du diesel, à l’échelle d’une 
agglomération pourraient s’élever à plusieurs 
dizaines de millions d’euros de pouvoir d’achat 
en plus, pour les ménages comme pour les en-
treprises.

• Repenser des territoires peu dense : dans 
les territoires les moins denses, si la voiture 
gardera un rôle central, il est essentiel de sor-
tir de la dépendance stricte à la voiture indivi-
duelle. Les habitants doivent pouvoir choisir  : 
grâce à des systèmes d’information adaptés 
et performants, au transport à la demande, 
aux infrastructures pour la marche et le vélo… 
La fin de circulation des voitures thermiques 
à horizon 2030 ouvre le chantier de l’aména-
gement des villes moyennes et des territoires 
peu denses, précarisés par des décennies de 
politiques du tout-voiture.

POURQUOI CE SERAIT UNE ERREUR DE NE PAS LE FAIRE ?

Une politique simplement incitative, dans la 
poursuite de ce qui est engagé depuis de nom-
breuses années ne garantirait en rien l’atteinte 
des objectifs climat que s’est fixé la France. 
Preuve en est aujourd’hui, les émissions de 
GES du secteur des transports continuent de 
déraper... + 10 % en 2017 par rapport aux ob-
jectifs fixés ! Pendant ce temps, les risques sur 
l’emploi industriel s’accroissent et les popula-
tions vulnérables voient leur accès à la mobilité 
se restreindre. 

LES ÉTAPES CLÉS À SUIVRE 
 f2019 : suppression des niches fiscales sur les carburants 

et fin des nouveaux projets autoroutiers inutiles.

 f  2020 : les 15 zones les plus polluées ont mis en place 

une zone à faibles émissions.

 f2025 : généralisation des zones à faibles émissions.

 f  2030 : fin de vente des véhicules thermiques.

 f  2050 : zéro émissions net = fin de la circulation des voi-

tures diesel et essence.

Marie Chéron, 
Responsable Mobilité

 › 06 81 64 33 92

 › m.cheron@fnh.org



JUIN 2019

DÉCISION 6 : REFUSER DE RATIFIER LE CETA POUR S’ORIENTER VERS UNE MONDIALISATION 
CLIMATO-COMPATIBLE

 J 95 % DU CETA EST ENTRÉ EN VIGUEUR DE MANIÈRE PROVISOIRE LE 21 SEPTEMBRE 2017.

 J 42 MOLÉCULES INTERDITES DANS L’UE ET AUTORISÉES AU CANADA POUR TRAITER 

DES PRODUITS ALIMENTAIRES À DESTINATION DU MARCHÉ EUROPÉEN. 

Les règles du commerce mondial sont devenues un frein à la mise en place de la transition éco-
logique. Dans un monde toujours plus globalisé, il est capital que la politique commerciale joue 
également son rôle d’accélérateur de la transition écologique, comme chacune des politiques pu-
bliques.

Alors que les premiers mois d’application du CETA démontrent son caractère nocif pour l’environ-
nement et pour la capacité des États à réguler dans l’intérêt général, la FNH appelle le gouverne-
ment français à suspendre le CETA. 

POURQUOI EST-IL INDISPENSABLE DE SORTIR DU CETA ?

Parce que le CETA est un accord néfaste 
pour l’environnement et le climat.
Comme ses prédécesseurs, et malgré sa dé-
nomination d’accord de nouvelle génération, le 
CETA présente un risque majeur pour l’envi-
ronnement, pour plusieurs raisons : 

• L’accord compte 1596 pages dont seule-
ment 13 portent sur l’environnement. Or ces 13 
pages sont les seules, avec celles portant sur 
les droits sociaux, à ne pas être contraignantes. 

• Le CETA met en place des mécanismes de 
coopération réglementaire, c’est-à-dire des 
échanges à huis clos pour discuter d’une uni-
formisation des normes dans de nombreux 
domaines comme sur les OGM ou les produits 
phytosanitaires. Nous ouvrons ainsi la porte à 
42 molécules phytosanitaires canadiennes in-
terdites en France et en Europe. Le cas le plus 
emblématique est l’atrazine, interdit en France 
en 2000. Le Canada s’est déjà servi de ces fo-
rums pour contester la volonté française d’in-
terdire le glyphosate, afin que cette interdic-
tion ne touche que la production française et 
pas les produits importés.

• Le CETA va entraîner une hausse des émis-

sions de gaz à effet de serre de manière di-
recte à cause de l’augmentation du transport 
maritime, et de manière indirecte avec, par 
exemple, l’augmentation de la production de 
viande canadienne plus émettrice de gaz à ef-
fet de serre ou encore, les exportations de pé-
trole issu des sables bitumineux. 

• Le CETA met en place des tribunaux d’ar-
bitrage qui permettent aux investisseurs d’at-
taquer les États qui mettraient en place des 
politiques publiques qui seraient contraires à 
leurs intérêts. 

Avec les sorties de l’Accord de Paris annoncée 
par les États-Unis et évoquée par le Brésil suite 
à l’élection de Jair Bolsonaro, il devient urgent 
d’appliquer la proposition aujourd’hui sans 
suite d’Emmanuel Macron : «ne pas appliquer 
l’Accord de Paris entraîne des sanctions com-
merciales». Il est clair que l’Union européenne 
ne doit plus négocier d’accords de commerce 
avec ceux qui ne tiennent pas leurs engage-
ments climatiques, afin que chaque décideur 
politique sache que sortir de l’Accord de Paris 
équivaut à rendre pour les entreprises de l’État 
en question, l’accès au marché intérieur très 
difficile. 



Parce que le renégocier permettrait d’en 
faire un exemple pour la trentaine d’ac-
cords commerciaux en cours.
Le CETA est toujours pris comme modèle pour 
tous les autres accords en cours de négocia-
tion. Le modifier pour en faire un accord de 
juste-échange permettrait de servir d’exemple 
en modifiant les règles du commerce mondial 
pour qu’elles deviennent climato-compatibles 
et favorables à l’environnement. Pour ce faire, 
il est nécessaire de :

• Ajouter le respect des engagements pris 
dans le cadre de l’Accord de Paris comme une 
condition sine qua non à la conclusion d’ac-
cord (ratification, baisse d’émission, promesse 
de financement climat…) et prévoir une sus-
pension en cas de déviation des trajectoires de 
baisses d’émissions. 

• Faire reconnaître un principe simple : pour 
être importé, un produit doit respecter les 
règles du pays importateur. C’est-à-dire que si 
l’UE décide d’interdire un pesticide, comme le 
glyphosate, les canadiens ne pourront pas ex-
porter leur production traitée avec du glypho-
sate. 

• Faire reconnaître par le Canada la possibili-
té pour l’UE d’utiliser le principe de précaution 
pour interdire certains produits. Supprimer la 

coopération réglementaire et les tribunaux 
d’arbitrage qui élèvent le droit des entreprises 
au dessus de la souveraineté des Etats. A no-
ter que le Canada vient de supprimer le méca-
nisme d’arbitrage qui était inscrit dans l’ALE-
NA car ils ont été trop souvent condamnés. La 
ministre des Affaires étrangères canadiennes 
Chrystia Freeland a déclaré, pour justifier ce 
choix, que ce mécanisme - appelé ISDS - a 
coûté plus de 300 millions de dollars de sanc-
tions et de frais juridiques aux contribuables 
canadiens. En l’enlevant, nous renforçons le 
droit de nos gouvernements de réguler dans 
l’intérêt général, de protéger la santé publique 
et l’environnement.

• Sortir l’agriculture de l’accord et promou-
voir une exception agriculturelle. 

• Rendre les chapitres développement du-
rable contraignants. A noter que le Canada 
refuse normalement de signer des accords de 
commerce avec des chapitres développement 
durable non contraignants. 

Le gouvernement avait réalisé un plan d’action 
qui concernait également les futurs accords 
de commerce en cours de négociation. Pour 
le moment, aucun accord - JEFTA ou même 
les nouveaux mandats de négociation comme 
l’Australie - n’a été modifié suite à ce plan.



POURQUOI CE SERAIT UNE ERREUR DE NE PAS LE FAIRE ?

Accepter le CETA tel qu’il est, c’est continuer 
à s’enfoncer dans une mondialisation non ré-
gulée, et rendre presque impossible le respect 
des objectifs climatiques. Ne pas suspendre le 
CETA signifierait donner encore plus de poids 
aux multinationales pour influencer les poli-
tiques publiques. Ratifier le CETA, ça serait ac-
ter que le libre-échange sauvage, sans aucune 
règle continuera à être la règle qui domine les 
échanges mondiaux. 

LES ÉTAPES CLÉS À SUIVRE :
 f  Décembre 2018 : vote de ratification du JEFTA au Par-

lement européen. 

 f  Avant les élections européennes : décision de la CJUE 

sur la légalité du CETA avec le droit européen. 

 f  Après les élections européennes  : l’Assemblée natio-

nale et le Sénat devront s’exprimer pour ratifier ou refu-

ser le CETA.

 f  Toute l’année  : les négociations de la trentaine d’ac-

cords de commerce ou d’investissement en cours de 

négociation se déroulent, dans la plus grande opacité 

avec une soixantaine de pays : les États-Unis, les pays 

du MERCOSUR dont le Brésil, l’Australie, l’Indonésie, le 

Mexique et même la Chine. 

La FNH et l’Institut Veblen ont réalisé un bilan inquiétant de la première année d’application du 
CETA, dans lequel les risques pointés du doigt par la FNH se sont confirmés, dont notamment la 
porte ouverte à des produits interdits chez nous comme les nouveaux OGM, ou des aliments traités 
avec 46 de produits phytosanitaires. 

Lien vers le bilan complet  : http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/
presse/cp_ceta_19-09-2018.pdf 

 

Samuel Leré, Responsable 
Environnement et Mondialisation 

 › 06 87 41 16 03

 › s.lere@fnh.org



SEPTEMBRE 2019

DÉCISION 7 : INSCRIRE LA FIN DU GLYPHOSATE DANS UNE LOI EN SEPTEMBRE 2019

 J 9 100 TONNES DE GLYPHOSATE CONSOMMÉES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2016

 J 12 % DE HAUSSE DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES ENTRE 2014 ET 2016

La fin du glyphosate, qui est devenu au fil des années le symbole de l’agriculture industrielle, était 
l’un des enjeux majeurs de la loi alimentation. La promesse d’Emmanuel Macron est restée lettre 
morte. La FNH prend acte que le gouvernement a depuis mis en place une task force permettant 
de préparer son interdiction. Dans ce cadre, la FNH porte trois demandes : les associations envi-
ronnementales et de santé doivent être associées à l’ensemble des travaux permettant de prépa-
rer la sortie, les travaux doivent aboutir à l’inscription dans la loi de l’interdiction du glyphosate et 
le gouvernement doit se positionner en leader de la fin du glyphosate dans l’Union européenne.

POURQUOI EST-IL INDISPENSABLE D’INSCRIRE LA 
SORTIE DU GLYPHOSATE DANS UNE LOI DÉDIÉE?

Parce que ses impacts sont dramatiques 
sur la santé et l’environnement.
Le glyphosate est l’herbicide le plus vendu au 
monde. Ses deux atouts phares: son prix très 
réduit et son efficacité redoutable pour tuer 
les « mauvaises herbes ».

L’impact de ce produit phytosanitaire sur l’en-
vironnement et la santé est aujourd’hui large-
ment documenté par de nombreux travaux 
scientifiques. Le glyphosate agit à la fois sur 
les végétaux qui sont sa cible mais aussi sur 
la faune et les sols. Le glyphosate et son pro-
duit de dégradation l’AMPA sont les premiers 
polluants des eaux de surface. En France, 90 % 
des cours d’eau sont pollués alors qu’il est 
considéré comme toxique pour les organismes 
aquatiques. Le glyphosate modifie également 
la chimie des sols et réduit l’absorption des 
éléments nutritifs tout en fragilisant la vie bac-
térienne. De part son action il est aussi respon-
sable de l’appauvrissement de la biodiversité.

L’action perturbateur endocrinien du glypho-
sate est suspectée d’induire des troubles de la 
reproduction ou du développement. Le CIRC, 
agence de l’organisation mondiale de la santé, 

affirme le caractère «probablement» cancéro-
gène du composant principal de l’herbicide. 
Le 22 octobre 2018, une étude épidémiolo-
gique française basée sur le suivi de près de 
70 000 volontaires entre 2009 et 2016 vient 
à nouveau confirmer le lien pesticides-santé. 
Les plus gros consommateurs d’alimentation 
issue de l’agriculture biologique ont un risque 
de cancer réduit de 25 % par rapport à ceux 
qui en consomment le moins.

Parce que la fin du glyphosate signera le 
virage agroécologique. 
Le glyphosate concentre l’attention du public 
et des médias car il sonne le début d’une nou-
velle ère pour l’agriculture, s’émancipant du 
“tout chimique”. Pour la FNH, sortir du glypho-
sate n’équivaut pas à demander la recherche 
de molécules de remplacement et donc de 
déplacer le problème dans le temps. Bien 
au contraire, il s’agit donc de remplacer les 
usages chimique par des solutions physiques: 
rotation des cultures, variétés adaptées, dé-
caler les semis, bio-contrôle, rétablissement 
des haies et autres infrastructures agro-écolo-



giques, etc. C’est une réelle révision de l’orga-
nisation et des pratiques du système agricole 
qui s’engage. La transition vers ces pratiques 
agronomiques n’est pas simple mais tout à fait 
réalisable si les pouvoirs publics la soutiennent 
et l’encouragent.

Les alternatives existent déjà.
Le gouvernement martèle la nécessité de trou-
ver des alternatives au glyphosate. Le meilleur 
exemple reste l’agriculture biologique qui n’uti-
lise pas d’engrais ni de pesticides de synthèse. 
En France, près de 5 % de la surface agricole 
française est en bio, chaque jour en 2017 on 

compte 21 fermes bio supplémentaires. Son 
développement actuel montre que non seu-
lement cette agriculture est intéressante d’un 
point de vue écologique, économique et so-
ciale. En ce sens, l’agriculture biologique est 
une formidable réponse contre l’usage du 
glyphosate et un creuset d’expériences à par-
tager. Elle est la preuve qu’une agriculture ren-
table et saine est possible sans glyphosate.

Au-delà de l’agriculture biologique, il est pos-
sible pour les agriculteurs de réduire fortement 
l’usage des pesticides. Les fermes du réseau 
DEPHY (réseau de Démonstration, d’Expéri-
mentation et de Production de références du 
plan Ecophyto) le prouvent.

POURQUOI CE SERAIT UNE ERREUR DE NE PAS LE FAIRE ?

• La société n’est pas seulement prête à voir 
le glyphosate interdit, elle demande surtout 
aux pouvoirs publics de la protéger des im-
pacts du glyphosate sur sa santé et son lieu 
de vie. Seul un cadre légal et transparent peut 
répondre à ces attentes fortes.

• Se positionner en leader européen sur le 
sujet accélérera la sortie du glyphosate au 
terme de l’autorisation accordée de 5 ans, 
c’est-à-dire en novembre 2022. Plus d’un mil-
lion trois cent mille signataires européens se 
sont mobilisés en 2017 autour d’une Initiative 
Citoyenne Européenne pour réclamer l’inter-
diction du glyphosate.

LES ÉCHÉANCES CLÉS À SUIVRE
 fMars 2019 : publication par le gouvernement et le par-

lement des avancées et résultats des travaux de la task 

force et de la mission parlementaire.

 fSeptembre 2019 : projet de loi sur l’interdiction du 

glyphosate en France.

 f Juillet 2021 : interdiction du glyphosate en France.

 f  Novembre 2022 : interdiction du glyphosate en Europe 

(au terme de l’autorisation accordée de 5 ans).

Caroline Faraldo, Responsable 
Agriculture-Alimentation

 › 06 49 49 59 26

 › c.faraldo@fnh.org





SOUTENIR

La FNH fait émerger et accompagne les acteurs du changement. Grâce à son réseau 
d’associations partenaires et à son alliance avec l’UNCPIE, elle soutient et valorise l’en-
gagement sur le terrain, via des initiatives porteuses d’avenir, en France et à l’internatio-
nal, pour leur permettre de se démultiplier.

PROPOSER 

Les activités de lobbying d’intérêt général menées par la FNH se traduisent par une 
veille sur les politiques publiques touchant aux enjeux écologiques, et par le portage de 
propositions auprès des pouvoirs publics. Toutes les propositions et positions de la Fon-
dation sont publiées. Certaines font également l’objet de conférences ou d’évènements.

MOBILISER

La FNH construit des campagnes ponctuelles pour mobiliser et sensibiliser les citoyens 
aux enjeux de la transition. Dans l’objectif de faire évoluer les comportements, elle crée 
des outils pédagogiques et donne les moyens d’agir à son niveau et au quotidien. Les 
gestes éclairés et Let’s bio sont les temps fort de l’année 2018.

www.fnh.org


