
Le coût de la pollution de l’air en France est évalué 
par certaines études à plus de 100 milliards 
d’euros par an.
À l’inverse, l’économie verte peut être un vecteur d’em-
plois : on estime par exemple à 500 000 le potentiel 
de création dans l’économie circulaire.

Un enjeu aussi 
économique 

et social 

De nombreux cas d’asthme sont attribués à la 
pollution atmosphérique, qui est responsable chaque 
année de la mort prématurée de 48 000 
personnes en France.
Certaines pratiques évoluent cependant : aujourd’hui, 
une voiture parcourt ainsi en moyenne 700 km de 
moins chaque année qu’il y a 15 ans, et 
9 français sur 10 consomment bio, au moins 
occasionnellement.

Un impact direct 
sur notre 

quotidien, malgré 
des pratiques  
en évolution

LE DIAGNOSTIC

Environnement
« Le défi écologique […] n’est pas un sujet parmi d’autres, ni une case qu’on doit cocher dans un programme. 
Il est devenu central. Il est au cœur de notre quotidien parce qu’il concerne notre alimentation, notre santé, nos  

logements, nos moyens de transport. Il bouscule notre modèle de développement et plus 
fondamentalement la pérennité de notre civilisation. » 

– Emmanuel Macron (Révolution)

Nous devons urgemment accélérer 
la transition qui a démarré

Si toute la population 
mondiale vivait comme 
les Français, il faudrait  

3 planètes pour satis-
faire notre demande en 

ressources naturelles.

Un modèle de développement 
non durable

Prenez part à la dynamique :
rejoignez un comité sur en-marche.fr/espaceperso

2016 a été l’année  

la plus chaude 
jamais enregistrée, 
marquant le 3ème record annuel d’affilée.



Qu’en pensez-vous ? 

LE PLAN DE TRANSFORMATION 

  Ces propositions vous paraissent-elles de nature à apporter une solution satisfaisante
aux problèmes qu’elles ont l’ambition de traiter ?

  Ces propositions sont-elles à la hauteur de ce que vous attendez d’En Marche en matière d’en-
vironnement ? Pourquoi ? 

  Sur le sujet de l’environnement, quel est pour vous le problème concret le plus important  
et quelle solution proposeriez-vous pour y répondre ?

  Êtes-vous favorable à l’abaissement de la part du nucléaire dans le mix
électrique français ? Pourquoi ? 
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Permettre à tous les Français 
d’avoir accès à une eau, à une 
alimentation et à un air sains

 Pour améliorer la qualité de l’air, faire conver-
ger sur 5 ans la fiscalité du diesel et de 
l’essence, avec des compensations adaptées pour les 
ménages qui doivent se ré-équiper.

 Pour améliorer la qualité de l’alimentation,  
encourager le développement des circuits 
alimentaires courts, notamment via un Pro-
gramme d’Investissement d’Avenir Agricole sur la période 
2017-2022. 

Accélérer sur la voie de la 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre

 Mener une vraie politique d’investissement dans les 
énergies renouvelables.

 Défendre un prix plancher du CO2 au 
niveau européen (le prix de la tonne est inférieur à 10€ 
aujourd’hui) qui soit suffisamment dissuasif pour que cela 
incite vraiment les entreprises à modifier leur comporte-
ment.

Lutter contre les 
conséquences sociales des 
problématiques énergétiques 
et environnementales

 Accroître le soutien à la rénovation 
thermique, au profit des ménages les plus modestes.

CONSULTATION

Faites-vous entendre en répondant à ces questions 
sur en-marche.fr/consultation-environnement

  Laquelle de ces propositions est pour vous prioritaire ? 

 POURSUIVRE LES EFFORTS
 DE FIXATION DU PRIX JUSTE
 DU CARBONE

 FACILITER LA RÉNOVATION 
 THERMIQUE DES LOGEMENTS

 ALIGNER LA FISCALITÉ 
 DU DIESEL SUR CELLE DE 
 L’ESSENCE

 DÉVELOPPER LES  
 CIRCUITS ALIMENTAIRES  
 COURTS

 MENER UNE VRAIE POLITIQUE  
 D’INVESTISSEMENT DANS LES  
 ÉNERGIES RENOUVELABLES


