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2 ans d’actions pour
la transition écologique

Oui, nous pouvons réussir la transition écologique
si nous la menons tous et ensemble
« Notre maison brûle. Littéralement. » Par ces
mots, en écho à la terrible actualité estivale au
Brésil, en Afrique subsaharienne ou encore
en Sibérie, le Président de la République a
rappelé que nous devions agir sans attendre
pour la transition écologique. Parce que oui,
c’est l’activité humaine et l’accumulation trop
importante de CO2 rejeté dans l’atmosphère
qui fait augmenter le nombre et l’intensité des
phénomènes extrêmes et engendre la hausse
des températures de la planète.
Ces
phénomènes
sont
aujourd’hui
incontestables. La température moyenne
a déjà augmenté de 1°C depuis 1880. Avec
l’accord de Paris pour le climat, les pays du
monde se sont engagés à limiter l’augmentation
des températures bien en dessous des 2°C et à
« poursuivre les efforts pour limiter la hausse
des températures à 1,5°C ».
L’urgence est là et le temps est à l’action. C’est ce
qu’a fait le Président de la République lors du G7 à
Biarritz en proposant des mesures d’urgence pour
stopper les dramatiques incendies en Amazonie.
C’est ce que réalise la Majorité présidentielle
depuis notre arrivée aux responsabilités en
2017 avec un objectif : enclencher une baisse
irréversible de nos émissions de CO2 et atteindre
la neutralité carbone en 2050. C’est ce que vous
découvrirez dans ce document de synthèse et à
l’occasion de la réunion publique que j’organise
le 23 septembre prochain.
Certains disent que nous n’allons pas assez
loin et pas assez vite. J’entends ces critiques
mais il est toujours plus facile de critiquer que
d’agir ou de faire des propositions applicables.
Être aux responsabilités, c’est transformer avec
pragmatisme, sans opposer les Français et en
expliquant toujours ce que l’on fait. On l’a vu
l’an passé avec la crise des « Gilets jaunes » et
le refus de la hausse de la taxe carbone par une
part importante de nos concitoyens. Ceux-là,
loin d’être anti-écologiques, ne veulent tout
simplement pas voir sacrifier leur niveau de vie
au nom d’une politique trop radicale.
C’est pourquoi il est important que le passage
à une société durable se fasse par le biais de
la transition écologique et solidaire que nous

menons afin d’accompagner l’ensemble de nos
compatriotes.
Il est aussi indispensable de continuer de
mener de front toutes les réformes. L’écologie
est une priorité, mais transformer notre
système de santé, faire baisser le chômage ou
permettre aux futures générations d’être le
mieux formées possible le sont tout autant.
D’autre part, si les élus doivent prendre leurs
responsabilités et assumer des décisions
courageuses, cela ne suffit pas. Pour mener
à bien la transition écologique, nous
devons tous agir individuellement sans
attendre que l’Etat nous y oblige. Regardons
chacun à notre échelle (citoyen, salarié, chef
d’entreprise, retraité, ...) comment réduire
l’impact environnemental de nos modes de
vie : alimentation, tri des déchets et recyclage,
transport, logement, ... Alors oui, si nous nous
y mettons tous et ensemble, cette transition
écologique est à notre portée.
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Réduire durablement nos émissions de gaz à effet de serre
Nous dotons la France d’objectifs ambitieux pour une baisse irréversible de
nos émissions de CO2 avec deux objectifs inscrits dans la loi :

division par 6

en 2030 de nos émissions
de gaz à effet de serre.

atteindre la neutralité carbone
en 2050, le standard le plus élevé en matière
de lutte contre le réchauffement climatique.

Neutralité carbone : situation dans laquelle les émissions de CO2 chaque année ne dépassent
pas ce que la planète peut absorber naturellement ou du fait de l’homme.
Émissions de CO2 annuelles de la France
En 2018,
les émissions de gaz
à effet de serre
de la France ont

baissé de 4,2 %*

en millions de tonnes

600
500

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Objectif visé par la Stratégie nationale
bas-carbone 2015-2018

2011

Emissions

2010

400

* Source : CIPETA

4 mesures prises pour assurer notre transition énergétique

a
a

a
a

Fermeture des 4 dernières centrales
à charbon en France en 2022 dont
celle du Havre. La France est le 1er pays
européen à prendre une telle décision.
Développement d’une nouvelle filière
éolienne en mer, triplement de l’éolien
terrestre et multiplication par 5 du
photovoltaïque à l’horizon 2030.
L’Etat investira en tout 71 milliards
d’euros pour soutenir les énergies
renouvelables dans les 10 prochaines
années.
Interdiction de tout nouveau projet
d’exploration ou d’exploitation
d’hydrocarbures dès 2017. Les
exploitations d’hydrocarbures actuelles
devront être arrêtées au plus tard en
2040.
Fermeture de la centrale nucléaire
de Fessenheim en 2022 et réduction
de la part du nucléaire dans le mix
énergétique à 50% en 2035 par la
fermeture de 14 réacteurs.

Une nourriture plus saine dans nos assiettes…
Avec les Etats généraux de l’alimentation (Egalim), nous avons dès le
début du quinquennat voulu rendre notre alimentation plus saine et notre
agriculture plus durable en impliquant tous les acteurs.

4 mesures fortes votées après cette consultation
50 % de produits locaux,
dont 20 % de bios dans la
restauration collective
d'ici 2022

Passer de 6 % à 15 % en 2022
de surface agricole
en agriculture biologique

€

Sortie du glyphosate
en 3 ans pour tous les usages
où des alternatives existent

5 milliards d’€ investis d’ici
2022 pour accompagner la
transition écologique dans
notre agriculture

…tout en respectant la biodiversité

a
a
a
a
a

Interdiction de la vente de pesticides
chimiques aux particuliers depuis le 1er
janvier 2019
Interdiction de 5 substances
néonicotinoïdes, tueuses d’abeilles,
depuis le 1er septembre 2018
Interdiction de la création de nouveaux
bâtiments d’élevage de poules
pondeuses en cage
Nouveau parc national des forêts créé
entre la Champagne et la Bourgogne
Objectif de « zéro artificialisation nette »
des sols en 2025

a
a
a

Expérimentation de la
vidéosurveillance dans les abattoirs
avant une possible généralisation en
2020
Extension du délit de maltraitance
animale, et doublement des
peines (elles passeront de 6 mois
d’emprisonnement et 7 500 €
d’amende à 1 an et 15 000 € d’amende)
Création d'un Office national de
la biodiversité à l'instar de l'Office
national des forêts, opérateur unique
en charge de protéger et restaurer la
biodiversité dans notre pays.

Limiter nos déchets et lutter contre le gaspillage
En France, nous produisons chaque année l’équivalent de 5 tonnes de
déchets par habitant. Malgré des efforts importants de nombre d’entre
nous, nos déchets ne sont pas assez recyclés et réutilisés. C’est pourquoi
nous allons en cette fin d’année voter une loi pour développer l’économie
circulaire et lutter contre le gaspillage .

9 mesures de ce projet de loi qui vont changer nos habitudes

a
a

a
a

Interdiction des plastiques à usage
unique (pailles, gobelets, couverts...) à
partir du 1er janvier 2020.

a

De nouvelles filières industrielles
(jouets, lingettes, cigarettes, articles
de sport et de loisir, de bricolage et
de jardinage) devront s’organiser, à
l’instar des fabricants d’équipements
électriques et électroniques, de pneus
ou de papiers, pour que leurs produits
soient pris en charge une fois jetés
afin d’être correctement réutilisés ou
recyclés.

Harmoniser les couleurs des
poubelles sur l’ensemble du territoire
pour rendre le tri plus simple d’ici au 31
décembre 2022.
jaune pour les plastiques, métaux
et tout autres matériaux
bleu pour le papier-carton
si la collectivité décide qu’ils ne sont pas
collectés avec le plastique
vert pour le verre
marron pour les déchets organiques et
les déchets de cuisine aussi appellés les
bio-déchets

A partir du 1er juillet 2021, les
restaurateurs devront mettre à
disposition de leurs clients des
contenants réutilisables ou
recyclables (doggy-bag) pour les
ramener chez eux.

gris pour les ordures ménagères résiduelles

Apposition du logo Triman
sur l'emballage des produits pour
identifier clairement les produits qui
peuvent-être recyclés.
La silhouette représente le geste
du citoyen, les trois flèches
symbolisent le tri afin d’obtenir un
meilleur traitement des déchets ; la
flèche circulaire quant à elle signifie
le recyclage qui suit le tri.

a
a

Transformer le principe du pollueurpayeur pour faire en sorte que les
fabricants soient davantage incités à
développer des produits éco-conçus
(plus facilement réparables, recyclables,
etc.).
Interdire l’élimination des invendus
non-alimentaires (l’élimination
des invendus alimentaires est déjà
interdite). Producteurs, importateurs
et distributeurs de produits nonalimentaires neufs seront contraints de
réemployer, réutiliser ou recycler leurs
invendus.

a
a

Créer un dispositif de consigne pour
recycler ou réutiliser les bouteilles en
plastique et canettes en métal avec
une réflexion engagée pour le verre.
Création d’un indice de réparabilité
informant le consommateur sur sa
capacité à faire réparer son produit.

Se déplacer en respectant au maximum notre environnement
Mobilité durable

a
a

Création au 1er janvier 2020 d’un forfait
mobilité durable de 200 € à 400 €
par an pour soutenir les salariés
et fonctionnaires qui adoptent le
covoiturage ou le vélo pour se rendre
au travail.
Obligation pour la SNCF d’installer
des parcs à vélos sécurisés dans les
gares avant le 1er janvier 2024.

a
a

Aide aux collectivités de 350 millions
d’euros pour les accompagner dans
l’aménagement de nouvelles pistes
cyclables.
Mise en place d’un marquage
obligatoire des vélos en 2021 avec
un fichier national unique pour lutter
contre les vols.

Secteur automobile

a
a
a

Simplification de la réglementation
pour l’installation de bornes de
recharge électrique à domicile et au
travail. Obligation pour les parkings
non résidentiels de plus de 20 places
d’installer des bornes de recharge.
Soutien aux entreprises du secteur
pour accélérer la transition vers des
véhicules plus propres (hybrides,
électriques et hydrogènes).

a
a

Possibilité donnée aux collectivités
locales de subventionner des offres
de covoiturage et mettre en place
des voies réservées au covoiturage sur
certains axes.
Prime à la conversion jusqu’à
2500 € pour l’achat d’un véhicule
électrique ou hybride rechargeable
qu'il soit neuf ou d'occassion et jusqu’à
5000 € pour les ménages modestes.

Création de zones à faibles émissions (ZFE) pour interdire la circulation de certains
véhicules polluants dans les plus grandes agglomérations. La Métropole de Rouen s’est
engagée à interdire les camions de livraisons les plus polluants d’ici le 31 décembre 2020.

Transport maritime
de marchandises
La France a déposé un
projet auprès de l’OMI
(Organisation maritime
internationale) et a
mis à l'ordre du jour du
G7 la réduction de la
vitesse des navires de
marchandises. Passer la
vitesse de 12 à 10 nœuds
permet par exemple
de réduire de 30 % la
consommation des
navires.

Secteur aérien

Fret forroviaire

Mise en place dès le 1er janvier
2020 d’une éco-contribution sur
chaque billet d’avion qui part de
la France (de 1,5 € à 18 € selon la
destination et la classe du billet)
pour financer les infrastructures
de transport les plus vertueuses.

La réforme de la SNCF
et l’augmentation des
moyens financiers (+40%)
pour rénover notre
réseau ferroviaire ces
10 prochaines années
rendront le transport
de marchandises par
le train plus compétitif
pour développer cette
alternative au transport
routier.

Cette contribution ne concernera
ni les Outre-Mers ni les lignes
essentielles à l’accès de certains
territoires où le transport par train
est long pour rejoindre les grandes
villes.

Éradiquer les passoires thermiques en 10 ans
Le logement, c’est 25 % des émissions de gaz à effet de serre de notre pays.
Nous avons notamment 7 millions de passoires thermiques (logements
classés F et G) que nous souhaitons rénover en 10 ans avec un plan en 3
étapes.
Dès
20212022

Interdiction d’augmenter les loyers et obligation de fournir un audit énergétique
contenant le coût annuel des dépenses énergétiques et des propositions de travaux
lors de la location ou de la vente.

Dès
2023

Les logements « indécents » (extrêmement consommateurs d’énergie) seront
interdits à la location avec obligation de faire des travaux.

En
2028

Tous les logements devront avoir une consommation inférieure à 330 kW par
m2 (classement E maximum).

Pour rénover les logements, l’Etat vous accompagne, notamment via le CITE (crédit d’impôt pour
la transition énergétique) ou la nouvelle prime pour les ménages modestes mise en place à
partir du 1er janvier 2020 ou encore le dispositif Denormandie. Tous les détails sont sur le site de
l’agence nationale de l’habitat : www.anah.fr.

Installation de la convention citoyenne sur le climat

Le CESE (conseil économique, social et environnemental)

Annoncée en conclusion du Grand Débat National, la mise en place de la
convention citoyenne sur le climat vise à créer une assemblée citoyenne
chargée de réfléchir à des propositions sur les enjeux climatiques.

Qui ?

Quand ?

150 Françaises et Français tirés au
sort et volontaires représentatifs de
la population française

A partir du 4-5 octobre et pendant 6
mois à raison d’un week-end toutes
les trois semaines.

Pour quoi faire ?

a

Formuler des propositions en toute
indépendance du pouvoir exécutif ou législatif
(cette convention sera organisée par le CESE - le
conseil économique, social et environnemental)
et en toute transparence afin d’avancer sur des
sujets complexes et qui ne font pas l’objet d’un
consensus au sein de la société.

a

Les propositions retenues par
cette convention seront remises au
Gouvernement qui aura obligation
d’y répondre :
- soit par référendum
- soit par un vote du Parlement
- soit par décret

ATELIER DU DÉPUTÉ

Échange autour
de l’économie circulaire
et la lutte
contre le gaspillage

LUNDI 23 SEPTEMBRE À 19H
Rouen - Salle Micheline Ostermeyer
11 Avenue Pasteur

Prenez rendez-vous avec le Député
02.35.71.16.70
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Retrouvez-moi en ligne
damienadam76
www.damienadam.fr

Mon bureau à Rouen
73 rue du Gal Leclerc (Rouen)
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
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