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Un programme en demi-teinte 
 
Parmi les 6 chantiers prioritaires du programme du candidat Macron, le troisième 
« Modernisation de l’économie » annonce un « nouveau modèle de développement 
réconciliant transition écologique, industries du futur et agriculture de demain » ;  

Il veut changer notre rapport à l’écologie et l’environnement.  
Il constate les dégâts collectifs irréversibles sur le climat et la biodiversité. 
Il voit plusieurs milliers de morts par cancer chaque année 
Au delà de l’énergie, il voit un enjeu de changement de modèle de développement et 
de production et y voit un potentiel de création d’emplois 
Il veut lutter contre les lobbies pour redevenir maitre de notre destin ; 

 
Pendant la campagne, seul le candidat Hamon a plus parlé que lui d’environnement. Macron 
veut inventer un nouveau modèle de croissance. Il emploi le terme croissance et pas celui de 
développement qu’utilisent les écologistes qui ne soutiennent pas l’idée de décroissance. 
Il veut voir l’environnement comme une opportunité et non comme une contrainte comme le 
font les climato-sceptiques : il voit que l’homme peut détruire son environnement. Il insiste 
sur la question de l’énergie et veut basculer sur les énergies non fossiles. Il voit une création 
d’emplois nette lors de ce basculement : les emplois détruits autour des centrales actuelles 
seront plus que compensés. 
Macron  sent qu’une lutte contre les lobbies sera nécessaire pour devenir maitre du jeu car 
les lobbies des hydrocarbures n’ont aucun intérêt à la bascule. 
Le GIEC considère que si on ne fait rien, la température va croître de plus de 2 degrés et le 
climat va entrer dans une zone de dérèglement et non pas seulement de réchauffement. Une 
projection que le premier candidat écologiste René Dumont, comme tous ses successeurs, 
annonçait en 1974, il y a 43 ans ! 
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Un balayage des actions annoncées 8 mois après son élection 
 
En vert les bonnes idées, en rouge italique les programmes et actions insuffisants. Et les 
commentaires au bout de 8 mois qui peuvent bien modérer les bonnes intentions. 
 
Le plan d’investissement de 50 Milliards annoncé pour la transition écologique, le numérique, 
la modernisation des services publics et la rénovation urbaine a  été entamé. 
 
Sur l’énergie, le soutien aux investissements privés qui doit accompagner ou participer à ce 
plan n’est pas clair. L’Etat doit être vertueux, les fonds privés pas forcément.  Le fonds pour 
l’industrie et l’innovation ne fait pas d’allusion particulière à l’environnement 
Sur la santé, le combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides a été lancé. Il 
est bien porté par la députée européenne de la Drôme  Michelle Rivasi. Mais il laisse passer 
leur prolongation de 5 ans en Europe sans vraiment lancer un plan de remplacement sous 3 
ans. Il laisse Stéphane Travers, ministre de l’agriculture, bloquer l’interdiction des 
néocotinoïdes qui tuent les abeilles 
Logement : il annonce un million de logements mal isolés réhabilités. 75 000 seulement l’ont 
été en 2017 et il n’y a pas eu d’annonce de forte hausse des budgets dédiés. 
En innovation, il veut que la France devienne le leader mondial de la recherche en transition 
environnementale. Il a invité les chercheurs américains devenus sans ressources par la 
politique de Trump à venir en France. Mais les budgets de recherche n’ont pas vu de hausse 
correspondante. 
Sur l’alimentation, il veut que les cantines et restaurants d’entreprise achètent plus de 50 % 
de leurs produits parmi les produits Bio, écologiques ou dans les circuits courts. Un bon 
objectif puisqu’à ce jour la moyenne est à 10% malgré des villes à 100 % et Lyon à 50%. 
Sur l’air, il veut diviser par deux le nombre de jours de pics de pollution. 
Sur le numérique, il ne situe pas les banques de données numériques sur le plan 
environnemental alors qu’elles sont très grosses consommatrices d’énergie. 
 
Plusieurs autres points de l’écologie politique ne figurent pas du tout dans son programme : 
 
Sur le travail, il veut libérer le travail et l’esprit d’entreprise mais ne parle pas de 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). 
Il veut des droits et obligations égales pour tous sans aborder la question d’une pénalisation 
renforcée des délits environnementaux 
En éducation, il veut l’égalité des chances. Il n’aborde pas le sujet de l’éducation à 
l’environnement.  
Sur la laïcité, la nation et l’intégration, il se veut exigeant et bienveillant mais ne dit rien des 
exilés climatiques. 
Sur l’Europe, il veut protéger les industries stratégiques françaises mais ne dit rien d’un 
marché unique de l’énergie.  
Sur le social, il veut faire plus pour ceux qui ont moins mais n’aborde pas la précarité 
énergétique. 
Sur les territoires, il veut une réforme de la politique des transports : arrêter la construction 
des autoroutes, aéroports, TGV et passer sur des transports durables. Il parle d’un plan de 
transition agricole de 5 milliards.  
Sur les finances, il veut investir pour transformer et réussir la transition écologique.  
 
Donc Macron a un programme écologiste mais il lui manque le raisonnement global que fait 
l’écologie politique. 
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Le « En même temps » à l’oeuvre 
 
Il soutient fortement l’accord de Paris et annonce « Make our planet great again ». 
Mais il met en vigueur l’accord CETA avec le Canada malgré tous les dangers pour 
l’environnement et la santé des règles canadiennes.  
Il nomme Nicolas Hulot Ministre d’Etat à la transition écologique et sociale. 
Il augmente le budget du ministère de Hulot mais réduit de 1200 ses 57 000 emplois. 
Il passe la taxe carbone de 60 à 80 €/t. Il interdit tout nouveau projet d’hydrocarbures mais il 
laisse quelques exceptions dont le gaz de Lacq. Il refuse la fracturation des sols pour extraire 
des gaz et pétrole de schistes mais il autorise les recherches sur les procédés concurrents.  
Il veut garantir les financements du GIEC avec le probable retrait américain mais ne dit pas 
comment. 
Il annonce l’interdiction en 2050 des véhicules diesel et essence mais ne donne aucune 
modalité. 
Il fait organiser des états généraux de l’alimentation mais en exclut Nicolas Hulot qui a refusé 
l’invitation pour la réunion finale. 
Il annonce la fermeture de Fessenheim mais n’annonce pas les suivantes et laisse démarrer 
l’EPR. La réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique ne sera pas 
réalisée. 
Il abandonne l’aéroport de Notre Dame des Landes (décision courageuse) et d’autres grands 
projets d’autoroute et de TGV au profit des transports de proximité. 
 
Bref, il y a beaucoup d’effets d’annonces, des actions indéniables et un manque évident de 
nombre de plans d’action pour les années à venir.  
 
 
Aux origines étaient Ricoeur et Rothschild 
 
Macron est un mélange étonnant du post modernisme de Ricoeur, avec une démarche 
sociale non dogmatique, une volonté de vivre ensemble tout en reconnaissant la nécessité 
d’un pouvoir autocratique vertical. Une dimension gaullienne, jupitérienne. En effet Ricoeur 
pense le pouvoir comme une capacité d’agir. Avec des slogans bien choisis, Macron se 
donne la possibilité d’agir tranquillement. Ricoeur pense l’environnement comme une partie 
du projet humaniste.  
 
Macron suit aussi les valeurs entrepreneuriales de Rothschild. L’industrie est créatrice de 
PIB. Il a une réflexion économique sur les stratégies industrielles. Il est interventionniste, en 
particulier auprès des partenaires sociaux. 
Sa pensée lie capitalisme et croissance. La question du partage de la valeur ajoutée le 
touche peu, seule l’efficacité compte. Un investissement doit être responsable, durable et 
attentif à l’environnement. C’est l’économie positive d’Attali. 
 
 
Quelle stratégie pour un  projet de l’écologie politique ?  
 
L’écologie en 40 ans a gagné les opinions mais elle a perdu la bataille politique pour sa 
réalisation. Pourquoi garder un parti ? Je continue de penser que cela reste utile. Le pillage 
des matières premières a jeté des millions de personnes dans la misère et cela continue au 
seul profit d’un petit nombre. 
L’écologie politique est un projet pour le progrès social. On peur porter un projet libérateur 
pour les personnes en étant attentif à l’environnement.  
 

*** 
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Quelques miettes du débat qui a suivi … 
 
Il est intéressant de voir que le bilan de Macron est mitigé. Hulot a bien apporté une 
approche globale. Il s’est heurté aux lobbies comme le lobby agricole que Stéphane Travers 
défend à fond. Il a réussi à arrêter l’aéroport de Notre Dame des Landes.  
Macron a fait un pari en mettant en place Hulot. En quelque sorte, il en devient le prisonnier 
car son départ serait un choc politique fort. C’est un choix politique audacieux qu’il doit 
assumer.  
 
En fait, il est trop tôt pour faire un bilan. On ne voit pas de système mis en œuvre. Des 
objectifs ne sont plus possibles comme celui des logements et du nucléaire. Mais Hulot n’a 
pas une vision globale des choses : il est très centré sur la protection de la nature et  
l’énergie.  
 
La combinaison Ricoeur / Rotschild est intéressante. Mitterand avait annoncé que ses 
successeurs seraient des boutiquiers et des épiciers. Macron fait exception.  
 
Macron a une vision assez globale, une certaine consistance philosophique. Il incarne un 
projet transcendant qui permet de porter l’intérêt général. En voulant nous porter vers 
quelque chose, il a une vision gaullienne et mitterrandienne du pouvoir. Il veut des 
institutions fortes.  
 
Macron n’a pas forcément une vision mais il a des principes et une idéologie. Il ne voit pas la 
société du futur, ce n’est pas un utopiste. Ses principes sont l’Etat et l’entreprise qui doit 
créer richesse et emploi. Il est lui même plus habité par l’esprit d’entreprise de Rothschild et 
la rhétorique de Ricoeur que par la philosophie de Ricoeur.  
 
Il veut mettre en place un capitalisme positif. Pour lui la croissance est un progrès : ils vont 
dans la bonne direction, cela sera intéressant pour tous.  
 
Les transferts budgétaires que Macron a fait sont très marginaux, bien en deçà de ce que 
laissent entendre les discours.  
 
Le financement des investissements reste mal assuré et mal labellisé.  
 
Le gouvernement a lancé une consultation sur la définition de l’entreprise pour élargir son 
objectif au delà de l’intérêt des actionnaires. Il voudrait intégrer la RSE. Mais le MEDEF 
cherche à cantonner cela aux entreprises volontaires, à celles qui sont très vertueuses 
comme c’est le cas aux Etats Unis.  
 
Le vrai combat politique est de ne pas rester prisonnier du critère de la croissance. Avec ¾ 
de services, la croissance de l’économie ne signifie plus forcément consommer plus 
d’énergie ou de matières. Il ne faut pas disqualifier la croissance tout en sachant la contester 
dans sa composition.  
 
Les écologistes français sont convaincus que « le monde est assez riche pour subvenir aux 
besoins de tous les hommes mais qu’un seul homme peut le détruire ». 
 
Que la croissance permette de répondre aux besoins humains et donne du travail à 
l’ensemble de la population. Le travail est un outil de socialisation qui permet à chacun de 
contribuer à la vie de la société.  
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La croissance n’est pas un indicateur intéressant. Le terme de développement est meilleur, il 
est une façon de voir le présent et d’envisager le futur. Mais ces nouveaux indicateurs 
doivent être compris par tous. 
 
Plus personne ne parle de décroissance. On parle de post croissance. Macron n’est pas un 
industrialiste, il est pro entreprise. Il est revenu des idées anti industrielles qui ont fleuri en 
2000. Mais il veut applique le modèle industrielle aux activités nouvelles : c’est le côté 
Rothschild qui industrialise et cherche à mécaniser.  
 
Le programme écologiste de Macron a du être inspiré de personnes proches de Nicolas 
Hulot et de Corinne Lepage. Mais EELV ne le sait pas vraiment car EELV s’est focalisé sur 
Hamon et n’a pas vu venir la trajectoire de Macron. 
 
Paradoxalement, la Chine devient le pays le plus écologiste du monde en utilisant à fond sa 
capacité de décision et d’application centralisée des choix difficiles. Pourquoi les démocraties 
européennes ne savent pas le faire ?  
 
 
 
Nos prochains rendez-vous :  
 
 Mardi 13 Mars : conférence sur la politique migratoire à la suite de la déclaration 
commune que Convaincre a proposée aux partenaires de Place de la République et qui sera 
diffusé dans les prochains jours.  
.  
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr 


